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« The essential fact for us lies not so much in the investigation as to which of the Western manuscripts

contain the best version for comparison, but in the confirmation of the correctness of the assumption which I

held from the beginning, i.e. that Byzantine music was diatonic before the Empire came under the

overwhelming influence of Arabic, and, even more, of Turkish music. Byzantine music cannot have sounded
strange to Western ears. Would Charlemagne have told his clergy to translate the Greek texts into Latin,

would he have ordered them to include a set of Greek antiphons in the Latin Service if the melodies had, on

account of their intervals, sounded different from the liturgical Chant he was used to? Certainly not.
Byzantine Chant must have been as diatonic as that of the Latin Church”

Egon WELLESZ in A history of Byzantine music and hymnography, 2nd ed.,
Clarendon Press |1980|

“It has been common tradition that, among his other gifts, Hārūn ar-Rashīd presented Charlemagne with an

organ. Indeed, few other memories of the negotiations between the two rulers are apt to remain so clear.

Having occasion to hunt for that particular reference, I was somewhat perplexed at my inability to find the

gift mentioned in any of the French sources. None of the Arabian sources which I consulted even mentioned
an embassy sent to the Frankish King by the Caliph. In a long and intriguing search, it finally developed that,
like many other charming bits of history, the organ sent to Charlemagne by Harūn ar-Rashīd had never
existed. The tale was based quite literally on fiction”

Helen Robbins BITTERMANN in « Hārūn Ar-Rashīd’s Gift of an Organ to Charlemagne »,
Speculum 4 2 |1929-4-1|

MODALITY AND MUSICAL MYTHS
The second issue of NEMO apprehends modality in all of its forms while the third issue is about facts and
fiction in Near Eastern Music. Both issues are published in the second volume1, with a layout suited to web
publication which has become the standard for NEMO-Online.
Notes : 1) The multilingualism in NEMO has led its editors into harmonising English and French typographical conventions whenever possible.
As a result the reader may be surprised at times by unusual typography, consequence of this harmonisation. 2) Each submission to NEMO is
assessed by at least two members of the editorial board. Some papers dealing with more complex themes would be submitted to external
expertise. It remains that opinions produced in any form in the present volume is the responsibility of their authors as well as the quality of the
language in which the contribution is submitted, this applying particularly to the English language.
1
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NEMO-Online no 2 : Modality in all its forms
As mentioned in the editorial of NEMO-Online, volume 1, number 1, the questions raised in the call for
papers for NEMO issues 2 and 3 were complex. This matter will require several of our publications to explore this
vast debate on modality.
The call for paper was based on the definition of modality itself through various perceptions such as
Winnington-Ingram’s view that mode was nothing else than scale; and later views such as Chailley’s and Trần
Văn Khê’s. It remains that their definitions still raise questions among which the very existence of modality; its
reduction to a global definition, especially for music from the antiquity to our days and spreading to a vast
geographic area; its relation, if any, to tonality; the purpose of pentatonic formulation; the octave; temperament.
One of the authors has suggested that the octave was a “carceral span” in which western musicology forced
all music for the purpose of analysis, and comparing it to the “standard metre” serving a similar function, for
other metrological purposes, but with the same intent of western-domination. An alternative denomination was
offered on the basis that the word “octave” has too many religious connotations and should be secularised as
“octade”, an undefined series of eight element. In Damascus and Beirut, the same author has debated about the
usefulness, or the detriments, of western music theory teaching alongside maqam, with leading musicians and
teachers who answered that they did so as a habit, having themselves leaned it from their masters who in turn
had learned it from the French mandate. This view is radically opposed by Arabian as well as western
musicologists who cannot estrange modal scales from their octavial home. However, this author’s position is that
western theory indoctrination has seriously and probably irrevocably contributed to the “de-maqamisation” or at
least to the “westernisation” of the near and middle eastern musical corpus.
Another misconception arises from the erroneous concept of the height of sound. Sound is omnidirectional
and whether of a high or of a low frequency, it originates whence produced, unrelated to pitch.
The notion of movement in music was apposed to the manner in which a painting is read. Some are read
from left to right, or from top to bottom. The manner in which an art work is read depends on the unconscious
ability of the artist to lead the reader of the work from A to B, to C, and so forth. In a similar way a musical piece
has an auditive reading path. By this we do not suggest that the score should be read upside down. However,
music is heard, listened to, along the process of its earthly running time. Nevertheless, there is an additional
manner of perception which anticipates or slows down, or repeats parts of the piece in superimposition to its realtime playing. Similarly to the visual path process, these musical wanderings are in the same manner the
consequence of the unconscious genius of the composer, of the musician, of the improviser, which will lead the
listener through a complex path which at times might surprise as it could lead to a different place and time, than
anticipated. Sonic art naturally flows with time but it is not restricted and may displace itself in other time-scales
while the structure of the piece itself remains rigorously entwined with cosmic time. However, our senses will do
whatever they want, or what they are unconsciously suggested, and pause, or “fast-forward” or “fast-backward”,
where they wish, or are conditioned to, while keeping track of the “real-time” unrolling of the piece.
The traditional system of musical notation which has been imposed on us by theory has restricted our
diversity of expression. It is a reductive process. Speaking of our own experience, we have learnt much more from
our teachers listening to their playing, their improvisations, than from their didactical lectures. Why were we
taught to call things we composed by strange names while they came to us, anonymously and freely. Young
Mozart, (or it is ascribed to Mozart) upon being asked how he composed without having been taught, candidly
answered that he put together notes which liked each other. The process of playing a score, sight-reading it,
involves a process by which emotions are excluded as one only reads indications on the paper which are unable
to convey the emotions which created the piece. On the other hand, learning a piece from a master’s playing,
excluding any intermediary such as a score, is a direct transmission of the emotion. Music is what it is because its
emotion cannot be conveyed by any other means that by itself. Therefore, a score is no more and no less than a
iv
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hindrance, however indispensible to the transmission of works of the past, as it is only by this hindrance that we
may know Bach, for instance. However, the immense variety of interpretations is evidence of the limitations of
our notation.
The relation of music with architecture is a different matter as the latter offers a colossal metastatic mass,
each part of which projecting, in the same manner electron clouds gravitate around a nucleus, an extraordinary
omnidirectional reverberation of sounds, arising from sounds in the building whence they are produced. This was
a phenomenon well understood by Marcus Vitrivius Pollio in his fifth book on architecture . In the past, pots of
clay or of bronze were placed judiciously under the benches of amphitheatres in order to absorb excessive
reverberation. It is the combination and the velocity of these reverberation clouds which generate sound
combinations standing at the basis of Léonin and Pérotin’s music experiments. These sound extravagances arising
from Gothic architecture would eventually lead to Ars Nova and other polyphonic and later harmonic
developments. Plain Chant will only remain stable in austere pre-Romanic and Romanic structures while
Byzantine chant will develop in the refractions of Constantine architecture where massive reverberation clouds
flourish in a multiple, proteiform heterophony singularizing fundamental Byzantine aesthetics. Stained-glass
windows first came from Iraq. These extraordinary structures blossomed in Gothic architecture and while
extraverted roses-windows of Christianity explode in the infinite macrocosm of faith, Islamic introverted rosemosaics, Christian reciprocals of rose-windows, implode in the infinite microcosm of submission. This is probably
why Coranic declamation is an oral tradition while the latter remains written.
Here, we acknowledge known facts though strangely occulted in current practice. In this editorial it is our
postulation that not only concepts of modes and modality are in need of a wider introspection, but that essential
definitions of music and of its theoretical components need reassessment. In respect of this consideration, Amine
Beyhom, in NEMO 2, addresses the terminological ambiguity with his “Modality Lexicon” while adding to the
definition of a rough scale build, to the mode itself, while redefining the interval (qualitative or quantitative,
structural, measurement, containing, elementary, etc.), and segregating polychords from genera, and scales from
modes. In his conclusion, the author proposes an incremental definition of the mode based on a distinction
between the characteristics of the latter’s intervals and of its melodic characteristics, both series intertwining and
complementing the description.
Two other authors writing in this issue have contributed to the enlightenment of other aspects of modality.
Margo Schulter2 has revised the various declensions of the Genus Buzurg as documented and written by the
“systematist” school3. Her paper is remarkable in its theoretical comprehensiveness and its meticulousness, as the
author mostly rests on more or less reliable occidental sources. In order to avoid an excess of theoricity, Schulter
refers to elements of modal practice including, notably, interval measurements4 or descriptions from known
scholars. This enabled her to attest of the survival of this peculiar genus in contemporary practice, under the guise
of various denominations.
The third article of this issue was written by Richard Dumbrill. It is a radical reconsideration of Ancient
Theories as transmitted during the twentieth century and especially of the methods of self-proclaimed
Mesopotamian musicologists. The author goes beyond the interpretation of cuneiform texts and questions the
very concepts of “diatonism”, of “octave”, whether in antique or ancient music and rebels against the
mathematical hijacking of music at the dawn of music theorization as well as against subjectivist blinkers of
Western musicology reducing all world music to a common western denominator.

Music historian and, according to her own words, ‘neo-systematist apprentice’.
Stemming from Safiyy-a-d-Dīn al-Urmawī’s thirteen century writings.
4
Available from the specialised literature.
2
3
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NEMO-Online no 3 : Facts and Fiction in Near-Eastern music
NEMO 3 call for paper was about the many myths spread all along musical publications from its onset, which
appear to have stuck to musicology as truths.
Such fables published both in musicological and para-musicological materials about Near and Middle-Eastern
music having been taken as truths, such as Hārūn a-r-Rashīd’s organ which he would have offered to Charles the
fifth, to Byzantine ditonicity promoted by generations of Byzantinologists and other centuries of speculation
about Greek music deprived of its Oriental roots.
These flaws are not immune from the teachings in the Orient as teachers themselves promote Occidental
myths5 and even further on the path of acculturation, invent new musicological fables better suited to their own
culture, valorising them with a scientific, if not a musicological appearance.
It will therefore not be surprising that the themes in NEMO 2 overflow into NEMO 3, with a reconsideration
of the “octavial dictatorship”, the elusiveness of the term “diatonic”, the fundamental definition of “mode” and of
“music”. NEMO-Online papers 2 and 3 are therefore a music “de-mythification” exercise, or more precisely of a
reconsideration of the legacy of previous generations. Contemporary generations of musicologists must clean up
flaws for the sake of future.
Sandra Fleury’s article is about the misapprehension of human sacrifices in Ancient Greece through
her analyses of “aspects of procession in Greek sacrifice” and “Thusia and human sacrifice”. She concludes with a
discussion about the omnipresent and omni-important function of music in Greek society, for its better
understanding.
In his “The myth of the ‘zither’ on the Nimrud Pyxis – and others” Richard Dumbrill reviews errors in
the cataloguing of musical instruments, antiquities, and brings unforgiving emendations. Amine Beyhom
offers a voluminous dossier about the influence of 19th century Europeanized theories of notation on
praxis of Arabian musical modes, especially with the semi-tonal blunder of the ḥijāz, in all Arabian
music institutions. The paper concludes with a comprehensive revision of scales and modes as
devised by Kāmil al-Khulaʿī, in the early nineteenth century.
Finally, the third issue of NEMO concludes with Rosy Azar Beyhom’s account of a novel communication
medium in the Near-East under the form of an internet radio channel devoted to Byzantine chant and discusses
the addictive phenomena arising from it. She explains the process by the way in which interviews of singers
alternate with their own recordings, and with the way in which programmes are scheduled. Although this paper,
at first, might appear to be irrelevant to the original request, the fact that such religious music can generate such
attraction, allows it into the realm of the myth.

5

For example resonance theory which is widely taught in musical institutes in both Orient and Occident.

vi
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MODALITÉ ET MYTHES MUSICAUX
Le deuxième numéro de NEMO évoque « La modalité dans tous ses états », tandis que le troisième est
consacré aux « Légendes et vérités dans les musiques du Proche-Orient ». Ces deux numéros paraissent ensemble
dans le présent Volume 26, dans une mise en forme plus adaptée à la publication sur internet – devenue pour ce
volume la norme pour NEMO-Online.

NEMO-Online no 2 : La modalité dans tous ses états
Les questionnements soulevés dans les appels à contributions de NEMO nos 1 & 2 étaient complexes et,
comme nous l’écrivions dans l’éditorial de NEMO-Online Vol. 1, no1, cette problématique nécessitera plusieurs
volumes de notre revue pour pouvoir traiter du champ très large de recherches sur la modalité.
Rappelons ici que la problématique à la base de l’appel à contributions concernait la définition même du
mode, en passant par celle, classique, de Winnington-Ingram limitant le mode à une échelle ou celles, ultérieures,
de Chailley et de Trần Văn Khê. Ces définitions appellent toujours plusieurs questionnements, dont ceux
concernant l’existence même de la modalité, la limitation à une définition unique du mode, notamment pour des
musiques s’échelonnant de l’Antiquité jusqu’à nos jours, et se déployant dans une aire géographique étendue, la
relation de la tonalité à la modalité, le rôle de la formularité, du pentatonisme, de l’octave et du tempérament.
D’autres questionnements ont surgi, à propos de ce que l’un des auteurs a appelé « l’ambitus carcéral de
l’octave », comparant cette dernière au mètre-étalon (même pas universel) et proposant la dénomination
alternative « octade », ou suite indéfinie de huit éléments ; que ce soit à Damas ou à Beyrouth, nous nous
souvenons avoir discuté avec des professeurs et des musiciens renommés du maqām, et leur avoir demandé
pourquoi insistaient-ils à enseigner la théorie occidentale à leurs élèves, conjointement à l’étude du maqām, pour
les entendre nous répondre que ce n’était que par habitude parce qu’eux mêmes, ou que leur maîtres,
l’avaient apprise, puis appliquée, pendant le mandat français. À cette position des enseignants arabes répond celle
de musicologues occidentaux pour qui le concept même d’échelles modales non octaviantes (ou même non
quintoyantes7) est impensable… De ce fait le concept de l’octave, importé de la musique occidentale,
a sérieusement, et souvent irréversiblement, contribué à la « dé-maqamisation » (ou à l’occidentalisation) du
patrimoine musical proche et moyen-oriental.
Une autre méconception du son est celle de la hauteur qui, étrangement, le qualifie. Pourquoi dit-on d’un son
aigu qu’il est haut et pourquoi d’un son grave qu’il est bas, et pourquoi un son grave n’est-il pas obtus, antonyme
d’aigu, plutôt que grave. Cet adjectif, du Latin gravis se traduit par « digne, lourd », principalement. On parle d’une
voix grave, on a une blessure, un visage grave ; un air grave est lent, majestueux, solennel, et enfin, un son grave
est une note de fréquence basse. Si l’antonyme d’aigu est obtus, cet adjectif, du Latin obtusus, d’obtundere,
« émousser », soit « émoussé », puis « rendu stupide », n’est certes pas l’antonyme musical d’aigu. Aigu, lui, vient
du Latin acūtus « effilé, pointu ». La terminologie est une fois de plus bien embrouillée8. C’est donc la métonymie
qui nous fait placer les sons aigus des séraphins, nantis de trois paires d’ailes, dans l’éther, et ceux des basses,
rampantes, vers la mort : Tuba mirum spargens sonum, per sepulcra regionum, mais ce n'est pas l’ouïe qui les place
car ce sens ne peut certainement pas les y situer, le son étant omnidirectionnel : un son aigu peut provenir du
6
Rappelons ici que chaque article est revu par au moins deux membres du Comité de rédaction de NEMO compétents dans le domaine concerné
par l’article, ainsi que par la rédaction de la revue ; certains articles traitants de problématiques complexes ou larges sont parfois revus par des
spécialistes extérieurs, en plus des deux revues usuelles : il n’en reste toujours pas moins que les opinions exprimées dans ces articles, tribunes ou
essais restent de la responsabilité de leurs auteurs, de même que le niveau de la langue utilisée.
7
Pour « en quinte juste ».
8
La hauteur de la musique a d’autres sens car « chanter à haute voix » implique une dynamique, une puissance de la voix. Dans les textes
médiévaux tardifs, les « instruments hauts » étaient les trompettes, les tambours et autres instruments de forte dynamique, destinés à être sonnés à
l’extérieur, et l’on put réciter son Dante à voce alta, tandis que les instruments dits bas tels flûtes et cordes étaient destinés à la musica da camera.
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sous-sol alors qu’un son bas, comme le roulement du tonnerre, peut provenir bien d’au-dessus ce nous. En
revanche, l’oreille peu déceler sa direction et sa mobilité.
Nous sommes également concernés par la notion de mouvement dans l’art sonore. Nous voulons le comparer
au parcours de la lecture d’une peinture. Certaines se lisent de droite à gauche ou le contraire et certaines, de haut
en bas ou de bas en haut ou de bien d’autres manières. Cette façon de lire une œuvre de l’art visuel – (c’est-à-dire
de l’art « esthétique », alors que la musique est un art « akroatique ») – dans un sens ou dans l’autre, est une
des conséquences de l’inspiration de l’artiste. Malgré lui, grâce à son inconscient, il en dirige la direction de
lecture. Ainsi il promène l’observateur, par la voie de ces méandres, issus de l’impression, du sentiment, de
l’humeur, ou autres, et qu’il suggère, peut-être sans le savoir. De cette manière l’observateur aboutira à la
compréhension de ce dédale, lui révélant tour à tour ce qu’il doit voir de manière à jouir du parcours émotionnel
de l’artiste.
De même manière, il y a une direction de lecture auditive dans l’art sonique, et par cela nous ne
voulons certainement pas dire que nous devrions la lire à l’envers. L’art musical, contrairement à l’art visuel,
s’entend, s’ouït avec le temps qui s’écoule, cela va de soi, mais il y a dans l’audition de l’art sonique une
anticipation, une prolepse, qui se superpose au temps réel de l’audition, d’une manière différente pour chaque
auditeur, et qui va chez les compositeurs de génie9, surprendre l’auditeur car son anticipation l’aura souvent
trompé. Elle l’aura dirigé vers une anticipation, différente de celle conçue par le compositeur, exprimant un sens
ou des émotions autres que celles devinées par l’auditeur.
La sonique se déroule à la mesure du temps mais cela ne l’empêche pas de se déplacer dans d’autres
directions temporelles, car alors que l’œuvre se poursuit dans le temps cosmique, notre appréciation, elle,
s’attarde où bon lui semble, et même se répétera ce qu’elle voudra, sans s’empêcher de perdre un seul instant le fil
de l’œuvre qui se déroule dans le temps commun.
La transcription de la musique par le système de la notation musicale, telle qu’elle nous fut infligée par la
théorie, a bloqué la diversité des polarités. C’est une méthode réductrice. Notre perception est incroyablement
plus habile à mémoriser toutes les subtilités transmises par l’audition, ou créées lors de la composition de l’œuvre,
cela va de soi, et parlant de notre expérience personnelle, nous avons plus appris en écoutant notre maître
improviser que nous avons appris dans ses cours didactiques. De nos cours d’harmonie, de composition, etc.,
nous nous sommes demandés pourquoi fallait-il nommer, par des termes étranges, ce que nous connaissions, nous
sentions déjà, naturellement. La transmission depuis l’inconscient vers l’instrument est certes plus directe que celle
de la lecture de la partition, de son assimilation dans notre conscient et ensuite de sa transmission à l’instrument,
sans compter que la partition est incapable de traduire l’émotion du compositeur et n’est, une fois de plus, qu’une
convention de la translation de l’inconscient créateur, qui lui n’est certainement pas conventionnel.
Une œuvre, soit-elle esthétique ou akroatique est créée instantanément mais c’est sa translation, pour la
musique, dans la convention de la partition qui rend l’exercice ardu. Le second mouvement du concerto en sol de
Ravel qui parait fluide, et qui certainement l’était dans son inconscient, mais qui lui a demandé des remaniements
qui l’épuisèrent, alors que tout était déjà intégralement formulé dans son inconscient, reflète notre pensée.
La comparaison avec l’architecture est différente car celle-ci nous offre une masse métastasique colossale dont
chaque section structurale projette, tels les nuages des électrons gravitant autour d’un noyau, une réverbération
extraordinaire et omnidirectionnelle des sons produits dans l’édifice. C’est là un phénomène qui avait été bien
compris par Marcus Vitruvius Pollio qui dans son livre V mentionnait que les anciens plaçaient des pots
d’argile ou de bronze, sous les bancs des amphithéâtres, dont la taille variait en fonction de l’architecture, pour
absorber la réverbération excessive. C’est la combinaison et la vélocité des ces nuages de réverbération qui

9
Et nous ne nous limitons pas, par le terme « compositeurs », aux compositeurs de musique occidentale, mais incluons les « compositeurs
instantanés » qui, dans l’improvisation, réussissent à tromper notre anticipation et à nous étonner.

viii
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engendreront ces combinaisons sonores, ces assemblages de sons qui seront à la base des expériences des Léonins
et des Pérotins, et qui animeront les structures architecturales de Notre Dame de Paris.
Ces extravagances sonores dirigeront les compositeurs vers l’Ars Nova et vers d’autres développements
combinatoires polyphoniques puis harmoniques. Le plain chant, lui, restera maître dans ses austères structures
préromanes et romanes, tandis que le chant Byzantin se développera dans les réfractions de l’architecture de
Constantinople où les masses nuageuses des réverbérations produiront d’autres mélanges rendant la combinaison
verticale des sons inutile, et même inesthétique10. Ce fut l’Islam en Irak qui inventa les vitraux, ces structures
extraordinaires, mais alors que dans la chrétienté les rosaces sont extraverties et explosent vers l’infini
macrocosmique de la foi, l’Islam lui implosera ses mosaïques dans l’infini microcosmique introverti de
la soumission, et c’est peut-être ainsi que naîtra la déclamation coranique, antipodique du plain chant
de transmission écrite alors que la déclamation coranique sera exclusivement de transmission orale.
Nous rendons compte ici de faits connus, mais étrangement occultés dans la pratique musicologique
courante ; nous affirmons dans cet éditorial que non seulement les concepts de « mode » et de « modalité » restent
toujours largement à préciser, mais que les définitions même de la musique et de ses composantes théoriques sont
à repenser : c’est ainsi que, dans le no2 de NEMO, Amine Beyhom tente de remédier à l’ambiguïté de la
terminologie en proposant un « Lexique de la modalité » tout en enrichissant la définition du mode et en la
séquentialisant, passant de l’élément scalaire brut au mode proprement dit, et en reposant la définition même de
l’intervalle (qualitatif ou quantitatif, structurel, de mesure, contenant, élémentaire etc.), en différenciant
polycordes et genres ou encore échelles et modes. L’auteur propose, en conclusion, une définition incrémentale
du mode reposant sur une distinction entre les caractéristiques intervalliques de ce dernier et ses caractéristiques
mélodiques, ces deux séries de caractéristiques venant se fondre et compléter cette description.
Deux autres auteurs contribuent dans ce numéro à éclaircir d’autres facettes de la modalité. La revue par
Margo Schulter11 des déclinaisons du genre Buzurg documenté dans les écrits systématistes12 est exemplaire de
par son exhaustivité théorique et sa rigueur, surtout que l’auteur se base principalement sur des sources
occidentales, plus ou moins fiables ; pour éviter le trop facile écueil de la théoricité à outrance, Schulter se réfère à
des éléments de la pratique modale incluant notamment des mesures d’intervalles13 ou des descriptions de
praticiens confirmés, ce qui lui permet d’affirmer la survie de ce genre très particulier dans la pratique
contemporaine, sous différentes dénominations.
Le troisième article de ce numéro est proposé par Richard Dumbrill et constitue une remise en cause
drastique des théories antiques de la musique telles que propagées tout au long du XXe siècle, et surtout des
méthodes mises en œuvre par les musicologues auto-proclamés de la Mésopotamie ; ceci faisant, son approche ne
se cantonne pas aux tablettes en écriture cunéiforme mais remet en cause les concepts même de « diatonisme » et
d’« octave », que ce soit dans les musiques antiques ou anciennes, et s’insurge contre la mainmise des
mathématiciens sur la musique à l’aube de la théorisation musicale tout comme contre la propension affirmée de
la musicologie occidentale à réduire toute musique orientale à un avatar de sa propre musique.

10
L’esthétique principale du chant byzantin est celle de l’hétérophonie multiple et protéiforme, favorisée par la réverbération des voûtes d’églises et
de cathédrales.
11
Historienne de la musique et, selon sa propre description, « apprentie néo-systématiste ».
12
Qui prennent leur origine dans les écrits de Safiyy-a-d-Dīn al-Urmawī au XIIIe siècle.
13
Disponibles dans la littérature spécialisée.
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NEMO-Online no 3 : Légendes et vérités dans les musiques du Proche-Orient
L’appel à contribution de NEMO no3 se réfère plus particulièrement aux mythes qui parsèment la description
de la musique, partant de la « science » musicale pour aboutir aux fables musicologiques qui ont accompagné
l’de la musicologie apparition, et qui sont devenues la norme depuis.
Rien de plus prégnant en effet, dans la littérature musicologique et para-musicologique, que les affabulations
sur les musiques du Proche et Moyen-Orient(s) – pris dans leur acception large intégrant la Grèce et la
Méditerranée – de l’ « orgue de Hārūn a-r-Rashīd » que celui-ci aurait prétendument offert à Charlemagne, à la
ditonicité du chant byzantin originel promue par des générations de byzantinologues, ou encore aux spéculations
séculaires sur une Grèce antique coupée de ses racines orientales.
Les « garants de la tradition » en Orient ne sont pas en reste puisqu’ils embrassent les fables même des
théoriciens occidentaux pour les reproduire à l’identique dans leur enseignement14 ou, plus loin encore sur le
chemin de l’a-culturation, en inventant de nouveaux mythes musicologiques plus adaptés à leurs cultures, et en
les habillant du costume trompeur, mais tellement valorisant, de la « science » musicale, sinon « musicologique ».
Il est d’ailleurs peu surprenant que les thèmes abordés dans le no2 de NEMO versent tous dans le thème
du no3, de la remise en cause de la « dictature de l’octave » et du terme « diatonisme » à la définition même du
« mode » et de la « musique ». Les articles de NEMO-Online nos2 & 3 sont de ce fait porteurs d’une démythification de la musique ou, à plus proprement parler, de la musicologie léguée par les générations
précédentes, ce qui est très éloigné d’ailleurs d’un dénigrement de ces dernières : il est du devoir de la génération
actuelle de musicologues de dépoussiérer, nettoyer, proposer des alternatives aux fables musicologiques, à charge
pour les générations futures de corriger nos propres erreurs, probables.
L’article de Sandra Fleury, qui ouvre la marche de ce troisième numéro, rappelle, à travers « Le traitement
de la musique dans l’iconographie processionnelle du sacrifice grec » et « entre la thusia et le sacrifice humain » les
erreurs de spécialistes de la Grèce Antique concernant les supposés sacrifices humains chez les Grecs de
l’Antiquité et conclut sur le rôle éminent que joue la musique, omniprésente dans la société grecque, pour la
compréhension de cette dernière.
Richard Dumbrill, dans « The myth of the ‘zither’ on the Nimrud Pyxis – and others », revoit quelques
erreurs dans le catalogage d’instruments de musique ou d’objets antiques en comportant, et les corrige
avec sa verve habituelle. Amine Beyhom propose un volumineux dossier sur « L’Influence des
théories européanisées du XIXe siècle sur la notation et la pratique des modes de la musique arabe » et
ce, à travers la mise en exergue du « Mythe du genre ḥijāz semi-tonal » dans les conservatoires et les
instituts de musique arabes ; il propose en appendice une revue complète des échelles des modes
proposées par un auteur clef de cette musique, Kāmil al-Khulaʿī, à l’aube du XIXe siècle.
Enfin, le troisième numéro de NEMO se termine par le compte-rendu de Rosy Azar Beyhom sur
un mode de communication récent au Proche-Orient, l’apparition d’une radio-internet de chant
liturgique byzantin, et relate le phénomène d’addiction qui se manifeste à l’écoute de cette radio, en
tentant de l’expliquer par des interviews avec le chantre responsable de celle-ci et de sa
programmation. Bien que le sujet de ce compte-rendu puisse paraître hors thème à première vue, le
fait même qu’une musique liturgique puisse exercer une fascination aussi prégnante nous fait rentrer
dans le domaine du mythe, à défaut de celui de la religion.

14

Par exemple pour la « théorie » de la résonance telle qu’enseignée dans les conservatoires ou instituts de musicologie, d’Orient ou d’Occident.

x
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﺎﴍﻳﻦEDITORS’ LETTER / ÉDITORIAL /

المقامية والخرافات الموسيقية
ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﳎﻠّﺔ ﻧﻴﻤﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﳐﻠﺘﻒ أﺷﻜﺎﳍﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳋﺮاﻓﺎت ﰲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ .ﻧﻘ ّﺪم ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻌﺪﻳﲔ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻴﻤﻮ وﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
نيمو -أونالين عدد  :2المقامية في مختلف أشكالھا

ﻟﻜﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ
اﻷول ،اﳉﺰء ّ
ﺳﺒﻖ وذﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪد ّ
اﻷول ﻣﻦ ﻧﻴﻤﻮ ،أ ّن اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻌﺪدﻳﻦ  2و 3ﻣﻌ ّﻘﺪة وأ ّن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ ﳛﺘﺎج ّ
ﺣﱴ اﻹﻳﻔﺎء ﲟﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﺟ ّﺪي.
اﻟﺪراﺳﺎت ّ
ﺗﺘﻮﺳــﻊ إﱃ ﻋـ ّﺪة ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ أﺧــﺮى وﺗﻌــﱪ اﻷزﻣﻨــﺔ .ﲢـ ّﺪﺛﻨﺎ ﰲ ﻋـ ّﺪة ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ
اﳌﻘﺎﻣﻴــﺔ ﻣﻔﻬــﻮم ﻻ ﳝﻜــﻦ ﺣﺼــﺮﻩ ﺑﻔــﱰة زﻣﻨﻴــﺔ أو ﻣﻨﻄﻘــﺔ واﺣــﺪة؛ ﻓﻬــﻲ ّ
اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺮﻣﻮﻗﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳـﻴﻘﻰ ﻣـﻊ ﻧﻈﺮﻳـﺎت اﳌﻘـﺎم وﲰﻌﻨـﺎ أ ّ ـﺎ
ﻋﺎدة ﻧﺸﺄوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ـﺎ ﻛﻤـﺎ أﺳـﺎﺗﺬ ﻢ ﻗـﺒﻠﻬﻢ ،ﻣﻨـﺬ أﻳّـﺎم اﻻﻧﺘـﺪاب اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ .ﻟﻜـﻦ اﻷﻣـﺮ ﳛﻤـﻞ ﰲ ﻃﻴّﺎﺗـﻪ واﻗـﻊ ﻻ ﺑـ ّﺪ ﻣـﻦ ذﻛـﺮﻩ ﻫﻨـﺎ ،أ ّن ﻓﻜـﺮة اﻟﺴـﻼﱂ
اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﲦﺎﱐ درﺟﺎت أو أﻛﺜﺮ واﻟﱵ ﺗﺘﺨﻄّﻰ ﺟﻮاب اﻟﻘﺮار ﻏـﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﺑﺘﺎﺗًـﺎ ﻋﻨـﺪ أﺳـﺎﺗﺬ ﻢ ﺑﺎﻷﺻـﻞ وﻫـﺬﻩ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﻫـﻲ ﻣـﻦ أﺣـﺪ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﺗﺒ ّـﲔ أ ّن
"اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ" ﻃﻐﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي وﻫﻮ ﳝﺤﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱂ "اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ" ﰲ اﻟﺸﺮق.

أﻳﻀـﺎ ﻣﺸـﻜﻠﺔ
ﻋﻠﻮ اﻟﺼﻮت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﺑﺪﻗّﺔ .ﻓﺎﻟﻮاﺿـﺢ أ ّن اﻻﺻـﻄﻼح ﻻ ﻳﻔـﻲ ﻓﻌﻠﻴًـﺎ اﳌﻌـﲎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ .ﺗُﻄﺎﻟﻌﻨـﺎ ً
ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ّ
ﺷﻚ أن ﻗﺮاءة اﻹﺷﺎرات اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﻴﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻦ رؤﻳـﺔ
اﻟﺘﺪوﻳﻦ وﻣﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎس ﳚﻌﻞ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ أﺻﻌﺐ .ﻻ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺣﻮل اﳌﻌﺰوﻓﺔ.
وﲰﺎع اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻌﺰف اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﻳﻮﺻﻞ إﱃ اﳌﺘﻌﻠّﻢ ّ

ﳜﺺ اﻟﱰددات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒـﺎت اﳍﻨﺪﺳـﻴﺔ واﻟـﱵ
ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎ ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﳍﻨﺪﺳﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﻴﻤﺎ ّ
أﻏﻨﺖ آذان اﳌﺆﻟّﻔﲔ ﺑﺄﺻﺪاء ﺟﺪﻳﺪة وﻓﺘﺤﺖ اﻷﺑﻮاب ﻟﺘﺄﻟﻴﻔﺎت ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻓﻖ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻸًﺻﻮات ﺑـﺪل ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻣﻮدﻳـﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴـﺔ .وﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻦ
وﻋﱪت اﻟﻮرﻳﺪات اﳌﻨﻐﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺰﻳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋـﻦ ﻓﻜـﺮة اﻟﺮﺿـﻮخ واﻹﺳـﻼم ﲝـ ّﺪ ذاﺗـﻪ
اﳌﻠﻮن ﻧﺸﺄ ﰲ اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻌﺮاق ّ
اﳍﻨﺪﺳﺔ ،ﳚﺪر أن ﻧﺬ ّﻛﺮ ﺑﺄ ّن اﻟﺰﺟﺎج ّ
ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻳﺪات واﻧﻔﺘﺤﺖ ﻛﻔﻜﺮة اﻹﳝﺎن اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﰲ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ

ﻟﻘﺪ وﺟﺐ أن ﻧﻄﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌ ّﺪدة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻷ ّن واﻗﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﻨﺰع إﱃ ﻧﺴﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺗﺆﺟﺞ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺪﻋﻮ إﱃ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻧﺴﺘﻌﲔ ﺎ.
واﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮىّ ،
ﺧﺎﺻﺔ أ ّ ﺎ ّ
ﰲ اﻟﻌﺪد  ،2ﳛﺎول أﻣﻴﻦ ﺑﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﻟﺘﺒﺎس اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﻳﻌﺮض ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ" إﻏﻨﺎء ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ "اﳌﻘﺎم" ﻋﱪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺣﱴ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﻘﺎم اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻃﺮح اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﳌﺴﺎﻓﺔ )اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ،
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﺻﻐﺮ ّ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ( وﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻮد واﻷﺟﻨﺎس وﺑﲔ اﻟﺴﻼﱂ واﳌﻘﺎﻣﺎت .وﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻳﺪﻋﻮ أﻣﲔ ﺑﻴﻬﻢ
اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺰاﻳﺪي ﻟﻠﻤﻘﺎم ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻴّﺰات اﳌﺴﺎﻓﺎت اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ واﳌﻴّﺰات اﻟﻠﺤﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻴﻘﲔ أ ّن ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰات ﺑﺸ ّﻘﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮد وﺗﻠﺘﻘﻲ
ﻟﺘﻜﻤﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﻘﺎم.
ّ
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ﻛﻞ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﳉﻨﺲ اﻟﺒﺰرك واﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﺎﺗﺒﺎن ً
أﻳﻀﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻷوﺟﻪ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ .ﺗﻘﻮم ﻣﺎرﻏﻮ ﺷﻮﻟﺘﺮ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ّ
ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ .ﺗﺘﻤﻴّﺰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ وﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺼﺮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻮق ﺎ ﻛﻠﻴًﺎ .إّﳕﺎ ﺗﻔﺎدت
ﻣﺘﺄﺻﻠﲔ،
ﺷﻮﻟﱰ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ّ
ﻓﺦ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﳌﻄﻠﻖ وﻋﺮﺿﺖ أﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﳌﺮاس اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎم ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت أو ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﳌﻮﺳﻴﻘﻴﲔ ّ
ﻣﻮﺟﻮدا ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﱄ.
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﲰﺢ ﳍﺎ أن ﺗﺆّﻛﺪ أ ّن ﻫﺬا اﳉﻨﺲ اﳌﻤﻴّﺰ ﻣﺎ زال
ً
ّأﻣﺎ اﳌﻘﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻓﻬﻮ ﻟﺮﻳﺸﺎرد دﻣﺒﺮﻳﻞ وﻫﻮ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻃﻮال اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؛ ﻛﻤﺎ
ﻧﺼﺒﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﲔ ﻟﺒﻼد ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ .ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﺎس ّ
ﻳﻮﺳﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻳﻄﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ "اﻟﺪﻳﺎﺗﻮﻧﻴﺔ" و"اﻟﺪﻳﻮان" ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻳﺘﻮ ّﻏﻞ ﰲ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻤﺎء
ﻋﻠﻰ أﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﳌﺴﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻨﻪ ّ
أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﺰﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﱃ ﻧﺴﺨﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ً
ﻋﻨﻬﺎ.
نيمو -أونالين عدد  :3حقائق وخرافات في موسيقى الشرق األدنى

ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻃﻐﺖ اﳋﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ واﻷوﺳﻂ .وﳌﺎ ﻛﺎن " ُﲪﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ" ﰲ اﻟﺸﺮق ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻨّﻮن ﻫﺬﻩ
ّ
اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ اﳌﻨﻈّﺮﻳﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴّﲔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮ ﺎ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ،وﺟﺪﻧﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻏﺎرﻗًﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻨﻈﺮﻳّﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
اﳌﻘﻮﻟﺒﺔ ﰲ إﻃﺎر "ﻋﻠﻢ".
ٍ
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﳏﻮر اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻓﺎﳌﻘﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺬﻳﻦ اﻟﻌﺪدﻳﻦ 2
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻧﺮى أن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻨﺎوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺪد  2ﻣﻦ ﻧﻴﻤﻮ ﺗﺘﻼﻗﻰ ً

و 3ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴّﺎ ﺎ ﻓﻀﺢ ﻟﻸﺳﺎﻃﲑ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ورﺛﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .إﻧّﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ اﳉﻴﻞ اﳊﺎﱄ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ أن
ﻳﻨﺰﻋﻮا اﻟﻐﺒﺎر اﳌﱰاﻛﻤﺔ وﻳُﺼﻠِﺤﻮا ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻤﻞ اﳉﻴﻞ اﻵﰐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح.

ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﻧﺪرا ﻓﻠﻮري اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻴﻤﻮ "ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ اﻷﻳﻘﻮﻧﻴﺔ اﻟﻄﻮاﻓﻴﺔ ﻟﻸﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن" و"ﺑﲔ اﻟﺘﻮﺳﻴﺎ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ"
اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﺑﺒﻼد اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻷَﺿﺤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻏﺮﻳﻖ .ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳌﻘﺎل إﱃ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺬ ّﻛًﺮا ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﻬﺎ
ّ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ آﻧﺬاك وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
اﻟﻨﻤﺮد ﺑﻴﻜﺴﻴﺲ – وﻏﲑﻫﺎ" ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻓﻬﺮﺳﺔ اﻵﻻت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻷﻏﺮاض
ﻳﻘ ّﺪم رﻳﺘﺸﺎرد دﻣﺒﺮﻳﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ "أﺳﻄﻮرة اﻟﺰﻳﱰ ﻋﻠﻰ ُ
اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻳﻘﱰح ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﳍﺎ.
ﻣﻠﻒ ﻏﺰﻳﺮ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷوروﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﳌﺮاس
ﻳﻌﺮض أﻣﻴﻦ ﺑﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ّ
اﳌﻘﺎﻣﻲ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ "أﺳﻄﻮرة ﺟﻨﺲ اﳊﺠﺎز اﻟﻨﺼﻒ-ﺗﻮﻧﺎﱄ" ٍ
ﻛﻤﺜﻞ ﻋﺎﺑ ٍﺮ – ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –
ﻌﱪ .ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲝﺜﻪ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻼﱂ اﳌﻘﺎﻣﺎت ﲝﺴﺐ ﻣﻨﻈّﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ :ﻛﺎﻣﻞ اﳋﻠﻌﻲ.
ُ
وﻣ ّ

ﺗﻔﺴﺮ
و ً
أﺧﲑا ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺘﺒﺘﻪ روزي ﻋﺎزار ﺑﻴﻬﻢ ﺣﻮل وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ :ﻧﺸﺄة إذاﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ وﲢﺎول أن ّ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ.
ﻋﱪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ ّ
اﳌﻨﺴﻖ ،اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﳜﺘﺒﺊ وراء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠّﻖ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺬﻩ اﻹذاﻋﺔ ﻋﻨﺪ ّ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﳏﻮر اﻟﻌﺪد ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻦ اﻷﺳﻄﻮرة ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻟﻴﺘﻮرﺟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﺤﺮ واﻟﺘﺄﺛﲑ.
ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ً
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AMINE BEYHOM

Un lexique de la modalité

musicologues3, ou sont le fruit de recherches parallèles sur
les divers aspects de la modalité maqâmienne4.
Tout en pouvant paraître, par endroits et pour
certains exemples, focalisé sur le maqām5, ce lexique se
veut plus large dans son application puisque la plupart
des propositions va au-delà de la modalité même et que
celles-ci seront, je l’espère, utiles pour une meilleure
compréhension de la musique basée sur des échelles
heptatoniques, et des autres, et leurs transformations
musicales6 ; c’est l’étude de ces dernières qui m’a d’ailleurs
aidé à comprendre la première7.

UN LEXIQUE DE LA MODALITÉ
Amine Beyhom
INTRODUCTION

LEXIQUE IMAGINAIRE DE LA MODALITÉ

Ce lexique constitue une tentative de définir, le plus
précisement possible, certains des éléments qui
composent la modalité1 ; son existence est justifiée par la
masse de termes ambivalents utilisés dans ce domaine et,
à ce titre, est l’expression de ma subjectivité propre tout
en exprimant une réflexion menée depuis plusieurs
années sur le sujet. Son ambition est de contribuer à
établir un cadre commun pour la caractérisation des
différents éléments de la modalité, dans le sens le plus
large de ce terme2.
Le lecteur ayant lu certains de mes écrits antérieurs
ne sera par conséquent pas étonné d’y retrouver des
éléments de la Systématique modale tout comme ceux de
ma réflexion sur l’heptatonisme et ses origines possibles.
D’autres idées exposées dans cet article ont lentement
mûri à travers des discussions diverses avec des collègues

Le lexique que je propose ici essaye d’étendre le
concept de mode tout en le structurant ; il est divisé en
trois parties : 1) Intervalles quantitatifs et intervalles
qualitatifs, 2) Polycordes et genres, et 3) Échelles et modes.
L’idée principale en est la complémentarité de l’élément
scalaire (structuré en intervalles qualitatifs) et de
l’agencement interne, notamment formulaire, de cet
élément scalaire, pour aboutir à la modalité8. Je propose
également, en fin d’article, une définition élargie du mode
ainsi qu’une conclusion sous forme d’interrogations
supplémentaire sur le rôle de certains constituants de
celui-ci.
Ceci dit, certaines des propositions ou définitions qui
suivent paraîtront, pour certains lecteurs, être des
lapalissades : j’ai cru cependant nécessaire, pour mener à
Dont celles menées à ce sujet, il y a quelques années déjà, sur le
forum de discussion MusiSorbonne (duquel je me suis retiré depuis
quelque temps). Il convient de noter ici que mon approche de la
modalité combine les aspects intervalliques (« scalaires » ou
« intervalliques ») et mélodiques (« formulaires » ou « des degrés » de la
mélodie) de la modalité, tout en les différenciant pour essayer de
mieux les définir (comme il se doit dans un Lexique).
4
De maqām, la musique caractérisée ainsi ayant drainé la plus grande
partie de mes efforts de recherche.
5
À cause notamment des exemples fournis en soutien aux diverses
définitions proposées, la modalité maqâmienne (de maqām) étant
probablement des plus complexes et, à cause de cela, la plus à même
de fournir un large éventail d’exemples illustrant mon propos.
6
Le propos de la Systématique modale allait par exemple déjà bien audelà de la musique arabe puisque le modèle de base proposé est
général : c’est son application au maqām qui est particulière.
7
Il me faut ici remercier ceux qui, par leur constant scepticisme, vis-àvis mes diverses propositions concernant la modalité, ou tout
simplement la musique – avant, pendant ou après mes études de
doctorat à l’université Paris IV - Sorbonne – m’ont aidé à affuter mes
arguments et poussé ce faisant à approfondir mes recherches sur le
sujet. Nonobstant ce qui a fini par se révéler être des œillères chez
certains de ces interlocuteurs, le fait même de m’être rendu compte de
leur existence chez eux m’a poussé à examiner les miennes propres, et
à essayer pour ma part de trouver le moyen de m’en débarrasser.
8
Tous les chemins mènent-ils à la modalité ? Ce serait présumer que
celle-ci serait universelle : or ma conviction, personnelle et profonde,
est que rien, en musique, n’est universel…
3


Amine Beyhom est musicologue et enseigne au CNSM (Conservatoire
National Supérieur de Musique – Liban). Il a fondé et dirige le
CERMAA (Centre de Recherches sur les Musiques Arabes et
Apparentées – Liban, de la fondation FOREDOFICO qui a pour but la
promotion de la musique et des arts au Liban).
1
Ce lexique est celui proposé dans [Beyhom, 2015], discuté,
augmenté, et complété par des exemples illustrant chaque définition ;
il prend son origine dans ma réflexion personnelle sur les termes divers
et ambigus décrivant la modalité, et dans ma tentative d’établir, depuis
plus de deux décennies, un vocabulaire univoque décrivant certains
aspects de celle-ci. La réflexion sur les éléments scalaires même a
commencé assez tôt dans les années 1990 quand, ne connaissant pas
encore le terme « musicologie », j’essayais de trouver un (autre) moyen
de comprendre la modalité – ce processus s’est accentué plus
particulièrement avec ma thèse [Beyhom, 2003a]. à part cette thèse, le
deuxième écrit clef dans cette réflexion sur le rôle des intervalles dans
la modalité, est l’article [Beyhom, 2010a] publié par ICONEA, et
traitant plus généralement du processus probable d’élaboration des
échelles heptatoniques – et très éloigné des spéculations de Chailley ou
d’autres sur le ditonisme, le tritonisme etc.
2
L’ambiguïté peut persister, même en utilisant des termes non
ambigus dans leur formulation ; cette ambiguïté résultera cependant
des insuffisances de la théorie, ou des choix de son application
pratique (ou de son refus) par le musicien, et sera caractérisable par les
définitions et termes proposés – voir l’exemple de l’intervalle conceptuel
(ou qualitatif) infra.
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bien ce genre d’entreprise, de rappeler ici ce qui relève de
la connaissance fondamentale9, ces vérités simples étant
parfois noyées ou occultées dans le vocabulaire, oh (!)
combien ambigu, de la musique10.

Intervalles quantitatifs et intervalles qualitatifs
La différence essentielle entre intervalles, dans le
domaine de la modalité, me semble découler de la
caractérisation par Aristoxène de Tarente de ceux-ci11. Ma
réflexion à ce sujet a également été nourrie par la
formulation pythagoricienne12 des intervalles et son
adaptation par le premier théoricien systématiste, Ṣafiyya-d-Dīn al-Urmawī13.
La différenciation principale doit se faire entre
intervalle de quantification (ou de mesure) et intervalle
conceptuel (ou qualitatif), entre la grandeur de l’intervalle et
sa fonction14 au sein de l’échelle, de la mélodie analysée
Et surtout implicite, ce qui contribue souvent à étendre l’ambivalence inhérente au discours sur la musique.
10
Pour plus de clarté, les définitions en tant que telles sont présentées
à part, sériées et sur un fond légèrement bleuté et additionnellement
différenciées par la couleur de la police, tandis que les exemples
suivent chaque définition, en police légèrement différenciée sur fond
vert pâle ; tout le reste – complété par les notes de bas de page – sera
par conséquent introduction à la section concernée ou explications
supplémentaires de ces définitions.
11
Aristoxène a longuement abordé, selon ce que l’on sait à travers les
copies restantes (et relativement récentes) en nos mains, les
caractéristiques des intervalles (voir notamment l’appendice sur la
musique grecque de [Beyhom, 2010b], ainsi que [Aristoxenos et
Ruelle, 1870] ou [Aristoxenos et Macran, 1902], sinon pour les
latinisants bien évidemment [Meibom et al., 1652]) ; ceci ne présume
pas de sa position par rapport à une « modalité » quelconque.
12
Ou ce que nous en savons à travers des sources tardives,
secondaires, et souvent peu fiables – cf. [Barbera, 2001 ; Crocker,
1963 ; 1964 ; Huffman, 2006a ; 2006b] ainsi que le récent [Cornelli,
2013].
13
Les écrits arabes, plus récents de plus ou moins mille ans que ceux
des originaux (introuvables) grecs anciens, ont subi beaucoup de
destructions, mais certains originaux ont survécu (et pas seulement à
travers des copies ou des commentaires) dont, notamment pour
Ṣafiyy-a-d-Dīn al-Urmawī, le manuscrit [Urmawī (d. 1294), 2001] qui
est très probablement autographe.
14
Est fonction tout ce qui se rapporte au rôle de l’intervalle dans la
structuration de la mélodie (ou, pour la théorie, de l’échelle –
notamment) ; dans ce contexte, la grandeur relative de l’intervalle, sa
position au sein de l’échelle ou du polycorde, sont par exemple
fonctions, tandis que sa mesure a valeur exclusivement quantitative. Ce
point, un des plus importants dans cette tentative de lexique, est
clarifié au fil des définitions qui suivent dans le texte, mais l’exemple le
plus évident est celui du mujannab ci-dessous (et dans le texte) dont la
mesure exacte (qui peut être différente selon le mode, la région,
l’instrument, le répertoire, etc.) ne détermine pas la fonction, mais dont
la grandeur relative le différencie d’autres intervalles structurels au sein
de l’échelle. L’intervalle peut également avoir une fonction structurante
au sein de la mélodie, par exemple en soulignant la tonique comme
pour certains modes basés sur des toniques réputées « instables » : plus
concrètement, le mode Sīkā de la musique du maqām est basé sur la
tonique midb (généralement « haute » pour ce mode, c’est-à-dire se
9

ou dans sa fonction plus large au sein d’un répertoire ;
dans la théorie de la tonalité rapportée à une division
semi-tonale tempérée15 de l’octave, cette distinction peut
paraître superflue, puisque l’intervalle de mesure – la moitié
du ton – s’adapte à l’intervalle conceptuel le plus petit de
l’échelle – le demi-ton : une quarte (juste) « vaut » 2 tons
et demi (ou 5 demi-tons), la quinte juste 3 tons et demi (7
demi-tons) et l’octave 6 tons ou 12 demi-tons, etc. Le
demi-ton étant un diviseur commun de tous ces
intervalles, tout en étant le plus petit intervalle structurel de
l’échelle occidentale « classique », la nécessité d’une
différenciation n’est pas évidente.
Dans d’autres systèmes théoriques16, cependant, le
plus petit intervalle utilisé dans la théorie peut ne pas être
un diviseur des autres intervalles, tout comme il peut ne
pas être un intervalle conceptuel : ceci est le cas du comma
pythagoricien dans les théories dérivées du système
pythagorique, qui devient un intervalle élémentaire, et non
de mesure (ou quantitatif), tout en n’étant pas un intervalle
conceptuel, puisqu’il n’est pas partie structurante de
l’échelle, mais uniquement un intervalle auxiliaire de
composition d’autres intervalles élémentaires ou structurels
→

rapprochant du mi bécarre) ; dans le jeu du ʿūd, les cordes basses sont
généralement accordées sur d’autres degrés (sol et la, parfois le fa) ;
pour faire ressortir la tonique, il est recommandé de « toucher » une
sous-tonique sur ré# (généralement un peu bas) et de retourner sur la
tonique, notamment en conclusion du mode. L’intervalle ré#-midb
mesure un (plus ou moins grand) « quart de ton » : mais le quart de
ton en tant que tel n’a pas de fonction dans l’échelle de ce mode et le
degré ré# ne figure pas dans les notations qui en sont proposées, que
l’intervalle ré#-midb a bien une fonction (malgré sa mesure –
approximative – en un quart de ton), qui est celle de faire ressortir la
tonique ; il en est de même pour un autre intervalle, par exemple
l’intervalle do-midb, de mesure différente et qui, s’il est utilisé en
cadence conclusive du mode, peut avoir cette même fonction, tout
comme il peut en avoir d’autres, notamment quand il est renversé sous
forme midb-do : dans ce dernier cas, l’intervalle peut avoir pour
fonction, au sein de la mélodie et quand l’accent est mis sur le do, de
souligner l’intégration du tricorde sīkā en midb-fa-sol dans le pentacorde
rāst en do-rémidb-fa-sol pour rappeler l’origine première de ce mode, du
moins théoriquement, dans la structure générale du mode Rāst.
D’autres possibilités de fonction existent évidemment : la fonction d’un
intervalle plus grand que le ton central au tétracorde est de souligner
l’aspect chromatique de la mélodie, sa grandeur étant indifférente (ou
presque) du moment qu’il est identifiable en tant que « plus grand
qu’un ton » ; de même, la fonction d’un intervalle « diatonique » utilisé
au sein du tétracorde peut être celle de différencier plusieurs formes
prises par un tétracorde dans le cours d’une mélodie (ici : identifier une
modulation), en passant du zalzalisme (ou « utilisation de tons
médians » dans une certaine littérature) au « diatonisme », etc. Ici
encore, la grandeur du « ton » est indifférente du moment qu’il est
différencié, par l’audition, du mujannab (zalzalien) et du « ton
agrandi » du chromatisme ; par contre, et s’il est positionné entre deux
tétracordes, le ton devient disjonctif et sa fonction devient, avant tout,
de structurer les tétracordes qui le bordent, de compléter l’octave
(théoriquement ou pratiquement), etc.
15
Qui prédomine depuis presque deux siècles, et qui pré-forme l’esprit
du musicologue contemporain.
16
Tous ceux basés sur une division inégale de l’octave, par exemple.
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comme le ton17. Pour pallier à ce problème, Mercator
(puis Holder) ont proposé le comma dit « de Holder » qui
divise le ton en neuf parties égales18, et l’octave en 53
parties égales19. Dans ce cas, le comma (de Holder)
devient un intervalle mesurant et perd la fonction
élémentaire qui était la sienne au sein de l’échelle
pythagorique.
Pour une meilleur compréhension de ces définitions
et des autres, qui suivent et qui sont celles, minimales, qui
me semblent nécessaires pour préciser la fonction et l’usage
de l’intervalle dans le discours musicologique, il sera utile
de garder à l’esprit que la proportionalité des intervalles
au sein de l’échelle est déterminante, en modalité, pour
leur identification 20, la grandeur (la mesure exacte) de ces
intervalles ne jouant qu’un rôle secondaire pour cette
dernière.

Exemples : le cent, le savart, le dix-septième ou le

 Un intervalle quantitatif est l’expression
générale en musique (ou en acoustique)
d’une différence mesurée (donc mesurable)
entre deux hauteurs 21 de sons, produits
simultanément ou non.

l’échelle générale arabe exprimée en multiples de

Exemples : « un ton » 22, « un demi-ton » 23, « 90
cents », « un intervalle ayant un rapport de fréquences

douxième d’octave, le comma de Holder, la minute
byzantine issue de la deuxième réforme (1881) du XIXe

siècle, etc. 25 L’unité utilisée pour l’intervalle de

mesure peut être plus petite ou plus grande que
l’intervalle mesuré. Exemples : le demi-ton, le quart
de ton 26, le 72ème d’octave 27.

 Un intervalle est dit structurel (de l’échelle,
du mode) quand il relie deux degrés
conjoints de l’échelle 28 (ou du polycorde).
Exemples : dans l’échelle occidentale dite diatonique,
le demi-ton et le ton sont des intervalles structurels,

tout en étants tous deux par ailleurs des intervalles de
mesure de la théorie classique occidentale 29 ; dans
quart de ton30, les intervalles de un-ton et troisquarts-de-ton sont structurels tandis que l’intervalle de

un quart de ton31, qui n’apparaît pas dans l’échelle 32,

a uniquement une fonction de mesure ou d’auxiliarité
(voir définition suivante).

9 ⁄ 8 (ou de longeurs de corde 8 ⁄ 9) ».

 Un intervalle de mesure est un intervalle
quantitatif qui sert à mesurer d’autres
intervalles quantitatifs 24.
17
Qui peut être composé, dans les théories pythagoriciennes, de deux
limma et un comma, tout comme l’apotome (généralement non
structurel, mais considéré comme tel dans des théories tardives,
notamment turques) vaut un limma plus un comma (ou inversement
pour la position des intervalles le composant).
18
Ou presque, le ton dans un système holdérien étant très légèrement
différent du ton pythagoricien ; remarque : j’écris ici « comma » sans
italiques pour le différencier du comma pythagoricien.
19
Le comma (dit) de Holder divise l’octave en 53 commas (sans
italiques) de Holder, et le ton pythagoricien en (approximativement) 9
commas de Holder, le comma (pythagoricien) étant approximé à un
comma (de Holder) et le limma (pythagoricien) étant approximé par 4
commas (de Holder). La division holdérienne constitue une manière
pratique (et aristoxénienne dans son esprit) d’approcher les intervalles
issus de la réflexion théorique pythagoricienne.
20
Leur assimilation à tel ou autre type d’intervalle structurel, et leur
différenciation en tant que tels.
21
Qu’elles soient mesurées physiquement ou selon la perception de
l’auditeur : en d’autres termes, qu’elles soient exprimées en hertzs,
mels, cents, fractions logarithmiques du ton ou en rapports de
fréquences ou de longueurs de corde.
22
Qui peut être « pythagoricien », « tempéré », « grand », « moyen », etc.
23
Voir la note précédente.
24
Il faut noter ici qu’un intervalle de mesure peut également mesurer
des intervalles qualitatifs, mais cette mesure, quand elle est absolue,
n’est généralement pas significative pour la structure de l’échelle : ce
sont les valeurs relatives (entre elles) des intervalles qui le sont.

25
Notons ici que l’intervalle de mesure est généralement issu d’une
division égale d’un intervalle « juste » (issu des harmoniques
théoriques – exacts – d’un son fondamental de base) : la quarte, la
quinte ou l’octave « juste ».
26
Les intervalles sont exprimés en fractions de l’unité, ici le ton ;
l’intervalle de mesure n’est pas le ton, mais la moitié ou le quart,
dixième, douzième etc. de ton.
27
La minute de l’échelle byzantine de 1881.
28
Qui ne peut être que théorique : voir la définition de l’échelle plus bas.
29
Ils servent à quantifier des intervalles plus grands.
30
L’échelle par exemple du mode Rāst qui peut être exprimée ainsi :
↑T M M T T M M, avec « T » = ton et « M » = un intervalle troisquarts-de-ton ou « mujannab » dans la tradition systématiste du
maqām.
31
Il est également possible de différencier ces intervalles par la
graphie, un intervalle demi-ton étant structurel tandis qu’un intervalle
placé entre le lab et le si vaudra, théoriquement et dans le cas d’une
échelle tempérée égale, trois moitiés de ton (ou un ton et demi) ; de
même, dans le mode contemporain Naw[ā]-Athar de la musique
arabo-turque (avec la progression d’échelle do ré mib fa# sol lab si do), les
intervalles concomitants entre fa# sol et sol lab sont des intervalles
structurels de demi-ton, tandis que l’intervalle entre fa# et lab vaut deux
demis (de) ton (ou un ton). On pourrait donc dire un « intervalle troisquarts-de-ton » pour l’intervalle structurel, et « un intervalle valant trois
quarts de ton » pour une mesure d’intervalle.
32
Sauf dans des cas posant des problèmes d’interprétation, notamment
pour le mode Awj-Ārā qui est l’exemple par excellence de
l’inadaptation de la notation occidentale (ou de ce qu’en ont compris
les premiers musicologues – avant la lettre – arabes) – voir par
exemple [Beyhom, 2003b, p. 314‑319] et les explications concernant
ce mode également dans [Beyhom, 2014].
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 Un intervalle élémentaire est un intervalle
auxiliaire, mesurable33 ou non34, quantitatif
ou qualitatif, qui sert à composer et
caractériser un intervalle structurel (ou
conceptuel) dans un répertoire. L’intervalle
élémentaire peut lui-même être un intervalle
structurel.

mujannab des théories systématistes est toujours

composé de deux intervalles élémentaires, et le ton
disjonctif est composé de trois intervalles élémentaires.

Dans les théories contemporaines du maqām dites « en
quart de ton », l’intervalle élémentaire est le quart de

ton : il est également l’intervalle de mesure, tout en

n’étant pas structurel 38 ; dans cette théorie, l’intervalle

Exemples : dans les théories d’inspiration pythago-

mujannab est composé de trois intervalles élémentaires39,

élémentaires auxiliaires, deux limma et un comma ; les

 Un intervalle qualitatif, ou encore conceptuel,
est un intervalle qui peut prendre plusieurs
formes et grandeurs définies par sa
compositions en intervalles élémentaires,
mais qui a une fonction que toutes ses
formes partagent.

ricienne, le ton est composé de trois intervalles
deux types d’intervalles comma

35

tandis que le ton en comporte toujours quatre.

et limma sont des

intervalles élémentaires de ces théories, qui servent à

composer le ton, mais, si le comma est toujours un
intervalle uniquement auxiliaire, le limma peut être

utilisé à part comme élément distinct de l’échelle 36,

dans lequel cas le limma devient un intervalle
structurel.

Dans

certaines

théories

de

 La forme que prend un intervalle qualitatif
est déterminée, par conséquent, par sa
composition en intervalles élémentaires.

l’échelle,

l’intervalle élémentaire sert à identifier la fonction de

l’intervalle conceptuel au sein de l’échelle : le nombre
d’intervalles

élémentaires 37

constituant

l’intervalle

conceptuel (voir la définition infra) est un marqueur
servant à identifier ces derniers. Exemples : le

Arithmétiquement, c’est-à-dire en quantité logarithmique exprimée
en nombres entiers ou avec un nombre réduit de chiffres après la
virgule : les intervalles résultant de rapports de fréquences sont, à par
les rapports correspondant à des puissances de 2, non mesurables
(dans ce sens) arithmétiquement comme le nombre « PI » qui ne peut
être qu’approximé à « tant » de chiffres après la virgule ; pour les
intervalles, tout dépend du système de mesure dans lequel on se situe :
un ton pythagoriciens ne peut pas être mesuré exactement en cents (ce
sera toujours une approximation) tandis qu’un ton de Holder sera
mesuré à 9 commas (de Holder), par définition égaux à des 53èmes
d’octave.
34
Un intervalle défini par son rapport de longueurs de corde (ou de
fréquences) ne peut pas être quantifié exactement (par valeur entière
d’une fraction de ton, comme le cent – qui est égal au 200ème du ton ou
1/200 du ton) – sauf pour l’« octave » ; il peut servir néanmoins à
structurer un intervalle plus grand, comme le ton des théories
pythagoriciennes ou apparentées : dans ce dernier cas, le ton est
composé de trois intervalles élémentaires (qui ne sont en même temps
pas des intervalles de mesure), deux limma et un comma
(pythagoricien), et prend généralement une des deux formes suivantes
« L + L + C » ou « L + C + L », avec L = limma et C = comma.
35
Dans les théories dérivées du pythagorisme, comme la théorie dite
Yekta-Ezgi-Arel (Turquie), le ton peut être « mesuré » à partir de
commas de Holder, tout comme les limmas (de Holder) ou l’apotomé
(chez Holder) qui valent, respectivement, 4 et 5 commas (de Holder).
Le comma (de Holder) perd ici sa qualité élémentaire et devient
uniquement un intervalle de mesure.
36
Comme reliant deux des degrés de cette échelle, comme entre si et
do dans les théories pythagoriciennse – et pour, par exemple, l’échelle
dite « diatonique » dans les théories occidentales basées sur le
pythagorisme.
37
Qui peuvent être différents entre eux.
33
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Par exemple, un mujannab de la théorie de la musique

du maqām peut avoir des grandeurs différentes 40, ou

des formes 41 différentes 42, mais il sera toujours défini
comme un mujannab, c’est-à-dire un intervalle dont la

grandeur se situe entre le ton et le demi-ton, et qui se
différencie des deux derniers de par sa fonction

musicale ou théorique. D’autres exemples d’intervalles
qualitatifs sont : le « ton » 43, l’« intervalle de seconde

(ou de tierce, ou de quarte, de quinte, de sixte, etc.) »,
qui ont des fonctions qui peuvent être distinctes de

Ni par sa grandeur ni par sa fonction (il n’en a aucune qui soit
musicale dans l’échelle, nonobstant son apparition critiquée dans
certaines échelles théoriques).
39
De trois intervalles de un quart de ton.
40
Par exemple « un grand (ou un petit) trois-quarts de ton », selon sa
disposition dans l’échelle modale, selon la tradition examinée, la région,
le musicien (ou le chanteur), etc. ; l’intervalle restera toujours,
cependant et de par sa fonction, un mujannab et ne sera pas confondu
avec d’autres intervalles (comme le ton ou le demi-ton) même s’il s’en
rapproche par sa grandeur.
41
Deux compositions différentes, les intervalles élémentaires composant chaque forme pouvant être différents.
42
Par exemple, dans la théorie de Ṣafiyy-a-d-Dīn al-Urmawī (premier
théoricien systématiste ayant décrit l’échelle de la musique du maqām
selon un modèle pseudo-pythagoricien à 17 intervalles à l’octave), le
mujannab (voir note précédente) prend deux formes : « L + C » et
« L + L » ; les deux formes sont théoriques et découlent du modèle
d’Urmawī : leur fonction dans l’échelle est la même (ils marquent la
présence d’un intervalle mujannab au sein de l’échelle) mais leurs
formes (et pas nécessairement leurs grandeurs) sont différentes (voir
et pour plus de détails sur cette théorie et son explication).
43
Qui peut être « petit », « moyen » (ou « rétréci »), « disjonctif »,
« grand » ou (plus ou moins) « augmenté » (ou « élargi »).
38
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leurs grandeurs ou de leurs compositions (théoriques)

de référence précis (et à préciser au
préalable).

 Par convention finale, un intervalle qui est
composé d’intervalles élémentaires est un
intervalle contenant : il est généralement
structurel ou conceptuel dans l’échelle ; il
peut également être composé d’autres
intervalles structurels – qui peuvent aussi
bien être des intervalles contenants, ou pas.

En d’autres termes il est nécessaire de différencier

internes.

l’indicateur

intervallique (« une quarte ») de la

structuration de cet intervalle (« un tétracorde »), en
se rappelant que ni l’un ni l’autre ne déterminent une
grandeur intervallique

fixe ou automatiquement

prédéterminée ; mais on peut évidemment dire « un
tétracorde en quarte juste acoustiquement », ou « un

Exemple : « un intervalle contenant de tierce est

pentacorde en quinte tempérée » 46, ou encore une

qui peuvent, à leur tour, être composés d’intervalles

ment d’utiliser une valeur tempérée quelconque,

par la fonction qu’on lui attribue ; les intervalles de

les intervalles : par exemple « une quarte acoustique

leur est attribuée, constitutifs de la tierce, mais

que l’unité de mesure (ici le demi-ton) est précisée au

composé de deux intervalles structurels de seconde »

« quarte juste tétra-cordale ».

élémentaires ; l’intervalle de tierce est ici contenant de

comme la moitié du ton tempéré égal, pour qualifier

seconde sont des intervalles, de par la fonction qui

4,98 » ou « une quarte tempérée 5,00 », étant convenu

deviennent contenants si on considère leur propre

préalable.

44

 Enfin, on se rappellera que, dans les
échelles basées sur des divisions tempérés
égales de l’octave ou de la quarte « justes »,
ou de tout autre intervalle de référence,
tous les intervalles structurels peuvent être
décrits en fonction d’un seul intervalle
élémentaire, ce qui n’est pas le cas des
échelles basées sur des divisions inégales
d’un intervalle de référence.

contenance à part .
45

 La contenance d’un intervalle correspond au
dénombrement d’intervalles auxiliaires qui
le composent. Cette contenance peut être
différente pour des théories différentes de
l’échelle.
Exemples : « la contenance d’un ton est de deux demitons », « la contenance d’un ton tempéré égal est de

deux demi-tons égaux », « la contenance d’un ton
pythagoricien est d’un apotome et d’un limma », « la

contenance d’un ton d’Urmawī est de deux limma et un
comma », la contenance d’un ton d’Urmawī est de trois

intervalles élémentaires » – mais on dira : « la grandeur
d’un ton dans la théorie turque moderne est de neuf
commas (de Holder) » ou « un ton dans la théorie
turque moderne vaut neuf commas (de Holder) », etc.

 On dira seconde, tierce, quarte, quinte, octave
etc. en se rappelant que ces intervalles
peuvent être qualitatifs ou quantitatifs,
structurels ou auxiliaires etc., mais qu’ils ne
sont pas nécessairement (voir la section
suivante) des bicordes, tricorde, tétracorde,
pentacorde, octacorde etc. et qu’ils ne sont
pas nécessairement « justes », la « justesse »
ne pouvant s’appliquer que dans un cadre
Il contient les deux intervalles conjoints de seconde.
Par exemple : « un intervalle de seconde dans la théorie d’Urmawī
peut contenir deux, trois ou quatre intervalles élémentaires ».

44
45

Il est possible égale-

Polycordes et genres
Tout comme pour les intervalles, il convient de
différencier la composition d’un polycorde de sa fonction,
sa contenance de son usage, dans l’échelle ou, à défaut
d’existence de cette dernière, comme élément structurant
de la mélodie.
Une autre question se pose à travers l’utilisation par
les théories systématistes d’une structuration pythagoricienne divisive de l’échelle47 : les Systématistes, en
reconnaissant les deux formes différentes du mujannab
du maqām L + L et L + C48, ont ouvert la voie à la
De même, une « octave » pourra ne pas correspondre à un intervalle
de rapport de fréquences 2/1, selon le répertoire et le contexte.
47
Pour simplifier : dans l’échelle pythagoricienne, le bémol de ré
descend en dessous du dièse de do ; l’échelle pythagoricienne est basée
sur un système de superposition et d’intersection d’intervalles. La
conception d’Urmawī est, contrairement à celle de l’échelle
pythagoricienne, additive et conjonctive (consécutive) : le « réb » est plus
haut que le « do# » – j’explique ceci plus en détail dans [Beyhom,
2014] – à paraître dans le numéro prochain de NEMO-Online.
48
Et, par inversion des positions des intervalles élémentaires dans la
dernière addition, C + L.
46
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création de suites intervalliques non conformes à la
théorie antique (grecque) des tétracordes et polycordes,
dont l’exemple le plus frappant est celui du fameux
« genre » Singulier Premier d’Urmawī, constitué de 3
mujannab et une baqiyya (un limma pythagoricien), soit M
M M B ou, en décomposant les mujannab, L L + C L +
L C + L49. On se retrouve ici avec un « intervalle de
quarte » qui n’est pas un tétracorde et composé de quatre
intervalles successifs de seconde ; une clarification devient
d’autant plus nécessaire à ce sujet50 que ce type de
schéma est repris pour la quinte chez Urmawī, et
amplifié51.
 Un élément scalaire 52 est une suite de
nombres qui, dans le domaine de la
musicologie, représente une suite d’intervalles quelconques. Dans le lexique de la
modalité, les intervalles composant un
élément
scalaire
sont
généralement
conjoints 53 : ce sont des intervalles élémentaires à la base, mais qui peuvent avoir
d’autres fonctions.
 Un polycorde est un ensemble d’intervalles
structurels et conjoints54 ayant la même
direction spatiale55, composé habituellement de trois intervalles (tétracorde), mais
aussi et souvent de deux intervalles
(tricorde) ou encore de quatre (pentacorde)56. Un tétracorde est généralement
quartoyant57 : nous pouvons également
Voir [Urmawī (d. 1294) et Jurjānī (al-), 1938, v. 3, p. 297‑298].
En espérant qu’elle suffira à lever l’ambiguïté pour l’usage de tout ce
qui est « tétracorde », « genre », « quarte », etc.
51
Voir [Urmawī (d. 1294) et Jurjānī (al-), 1938, v. 3, p. 300‑301].
52
Je suis redevable de cette définition à Nicolas Meeùs, qui fut
professeur de musique et musicologie à l’université de la Sorbonne –
Paris IV, et directeur de l’UFR de musique dans la même université.
53
C’est-à-dire qui se suivent dans l’espace sonore de manière à ce que
l’un débute là où l’autre finit, que cette borne soit une fréquence, un
degré d’une échelle ou une limite de grandeur acoustique mesurée.
54
Utilisés généralement comme des intervalles de seconde, sachant que
ces derniers déterminent deux degrés conjoints sur l’échelle musicale.
55
Ascendante ou descendante.
56
Certains auteurs parlent d’hexacordes, ou même d’heptacordes qui
ne sont pas, dans ce dernier cas, synonymes d’« octave », puisque
les structurations intervalliques des modes ne produisent pas
nécessairement des échelles octaviantes (c’est-à-dire avec répétition du
degré fondamental à sa fréquence doublée).
57
Ceci est un néologisme (au moins de sens) pour dire que le
tétracorde est en quarte juste (ou presque juste, dans le cas d’une
quarte tempérée égale « juste », ou « 5,0 ») ; de même (et il est utile de
le préciser) pour « quintoyant », (qui peut être compris différemment
par exemple pour « la clarinette quintoie » – ce qui en fait un
49

50

→

10

poser qu’un tétracorde a une vocation
quartoyante 58, mais qu’il peut avoir d’autres
grandeurs. Ceci s’applique également au
pentacorde, qui est le plus souvent
quintoyant59. Le tricorde pose plus de
→

néologisme de sens), utilisé dans ce lexique dans le sens de « en quinte
juste ».
58
C’est-à-dire, bien entendu, qu’il a vocation à être en quarte juste :
cependant, certains des genres tétracordaux utilisés en théories de la
musique arabe ne le sont pas, mais peuvent être l’exception qui
confirme la règle, à moins que leur fractionnement puisse aider à
mieux décrire la mélodie. Il est utile, de surcroît, de noter à ce sujet
l’opinion déjà datée de Sachs dans The Rise of Music in the Ancient
World, East and West, [Sachs, 1943, p. 43] selon laquelle « four notes in
a series of irrational seconds submit to the law of the fourth and
become a tetrachord » et ceci, sans fournir un seul exemple de cet
« ajustement spontané » (d’où « universalité » du tétrachorde en quarte
juste ?) dans cette section consacrée aux « Origines de la musique », et
en contradiction avec sa propre affirmation, dans The wellsprings of
music [Sachs, 1962, p. 49] selon laquelle : « In describing non-western
music, be it oriental or primitive, one must strictly refrain from
misusing incongruous concepts of western music » (ce passage est cité
également par Richard Dumbrill dans ce même numéro de NEMO) ;
ceci dit, Sachs (et d’autres) aurai(en)t [eu] tout le droit de considérer
que l’ajustement de quatre degrés conjoints à la quarte juste dans une
musique « primitive » est « spontané », si le fait avait été prouvé par
des recherches suffisantes en ce sens, ce qui me paraît loin d’être le cas
actuellement. De même, l’insistance de Sachs sur le concept de double
tétracorde disjoint structurant obligatoirement l’octave, et son
scepticisme pour un non passage de la mélodie par la quarte ou la
quinte (« justes »), toujours dans The wellsprings of music (voir [Sachs,
1962, p. 160]) est en contradiction évidente avec la pratique (et la
théorie) du maqām (pour le moins) ; voici l’extrait concerné : « In view
of historical evidence, especially from the Far East, India, and ancient
Greece, we can hardly doubt that conjunction marks an earlier phase
of development than disjunction. Besides, conjunction shows a more
limited planning: the performer considers one tetrachord at a time;
and when the urge for enlargement creates another tetrachord, the
new one starts where the first has left off, without a dividing space
between itself and the older fourth […]. The two fourths are simply
added, not integrated in any higher organization; the seventh is merely
the sum of two conjunct tetrachords, not a melodic aim or a function.
Except for a few examples […] I do not know of any song where the
voice leaps to the seventh without touching the conjunction at a fourth
from either end of the heptad. Disjunction acts in a very different way.
The two tetrachords are placed a wholetone apart (which, seen from a
quartal viewpoint, is entirely arbitrary) because this distance integrates
the two fourths in a higher organization : the octave » ; il est difficile de
dire plus (je n’ose pas le « mieux ») que toute musique « non structurée
par l’octave » se situe, pour Sachs pour le moins, à un niveau de
« développement » plus bas que celles structurées par l’octave. Soit il
faut continuer à garder ce genre de point de vue, soit on peut essayer
d’apprécier les infinies subtilités du mode Ṣabā, non octaviant par
excellence, dans une exécution par un musicien compétent du maqām.
59
La règle de la quinte juste pour le pentacorde est plus solide que
celle de la quarte juste pour le tétracorde : ceci semble être le résultat
d’une prédilection des théories influencées par la musique occidentale,
ces dernières faisant peu de cas de la quarte ; comme je l’explique dans
[Beyhom, 2010a], la division de l’octave en demi-tons favorise la
quinte juste, notamment par l’inclusion d’un ton disjonctif dans le
pentacorde – J’y reviens dans mes explications sur les théories
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problèmes, sa somme intervallique n’ayant
pas de valeur « standard » 60 : dans les
théories du maqām, il est généralement
réintégré dans un polycorde plus grand
(tétracorde ou pentacorde), le plus souvent
un pentacorde 61.

joints) par un intervalle de disjonction valant un
ton ».

 Un polycorde système est un conteneur
sélectif d’intervalles, c’est-à-dire un polycorde qui détermine un ensemble de
polycordes de même structure intervallique
mais d’ordonnements différents d’intervalles par rotation 64.

Exemples : « dans les théories modernes du maqām il

existe trois types principaux de polycordes, mais le

tétracorde y est prédominant, souvent quartoyant (ou

en quarte juste) et suivant en cela les théories
grecques antiques ».

 Un polycorde est généralement associé à
une polarité : il a une polarité positive (ou
il est ascendant dans l’acception courante
du terme en Occident) ou négative
(« descendant ») 62.
 Deux polycordes successifs peuvent être
conjoints ou disjoints : quand ils sont
conjoints, le dernier degré d’un des
tétracordes correspond au premier degré de
l’autre ; quand ils sont disjoints, ils sont
reliés entre eux par un intervalle de seconde,
ce dernier valant généralement un ton dans
les théories inspirées de celle de la Grèce
antique.
Exemple : « le mode Rāst 63 de la musique du maqām
est le plus souvent analysé comme étant structuré par
deux tétracordes disjoints de type rāst, séparés (ou

Un lexique de la modalité

Exemple : le polycorde système principal de la musique
du maqām dans la théorie dite du quart de ton est le

tétracorde système bayāt [3 3 4] 65 dont les deux

déclinaisons par rotation, [3 4 3] et [4 3 3]
correspondent respectivement à des tétracordes de
type ʿirāq et rāst.

 Un hyper-système 66 polycordal joue le même
rôle de contenant brut que l’hyper-système
scalaire ; sa contenance en nombre et type
d’intervalles élémentaires détermine un
certain nombre ad hoc de polycordes, et il
peut être un hyper-système de tricordes, de
tétracordes ou de pentacordes.
Il ne faut pas confondre l’hyper-système polycordal et le
polycorde système, même si l’un correspond parfois à

l’autre – par exemple : l’hyper-système tétracordal [3 3

4] correspond au tétracorde système bayāt [3 3 4] qui a
la même composition, parce que cet hyper-système
contient deux intervalles identiques (les « 3 ») ; les

différentes combinaisons de cet hyper-système sont de ce

fait les mêmes que celles du tétracorde système

correspondant. Par contre, l’hyper-système tétracordal [2
→

contemporaines de l’échelle (Chapitre VI dans [Beyhom, 2016] – à
paraître).
60
Ceci est particulièrement palpable dans la définition du tricorde de
la diphonie dans le chant byzantin, comme le lecteur pourra s’en rendre
compte dans le Chapitre III de [Beyhom, 2015] (à paraître : le
troisième chapitre cité ici est dédié aux théories byzantines du
XIXe siècle).
61
Il sera peut-être utile, à terme, de renouveler (ou d’enrichir) le
glossaire « poly-cordal » et d’utiliser des termes comme bi-son, tri-son,
tétra-son, penta-son etc. pour qualifier les entités comprenant un
intervalle ou plus.
62
La polarité n’est pas liée à l’esthétique musicale, mais est un artifice
utile pour les définitions théoriques des polycordes et échelles.
63
Je me conforme depuis une quinzaine d’années à la convention que
j’ai choisie pour ma thèse [Beyhom, 2003a], pour les noms de degrés,
de modes, de « genres » etc. de la musique du maqām, qui peut être
résumée en une phrase : « l’échelle ascendante du mode Rāst est
composée de deux tétracordes disjoints de type rāst dont le premier
repose sur le degré RĀST (le do occidental dans la majorité des
théories contemporaines) de l’échelle générale ».

3 5], dont est issu le tétracorde ḥijāz (dit) ancien [3 5
64
Ceci est le procédé de la roue utilisé par exemple en théories du
chant byzantin, et explicité dans les Préalables de mon Tome I sur la
musique arabe (voir [Beyhom, 2010b, v. 1, p. 72 sq.]) ; pour tout ce
qui concerne les concepts de système, système de tête, hyper-système etc.,
voir [Beyhom, 2003b, p. 131‑140].
65
Suite intervallique dont les éléments sont exprimés en multiples du
quart de ton. Le tétracorde bayāt est choisi comme tétracorde système
par convention (qui remonte à ma thèse de 2003 dans laquelle – entre
autres – je classifie tous les tétracordes et pentacordes de la théorie du
quart de ton), sa somme intervallique (exprimée par la suite
d’intervalles concaténées pour former un nombre entier) est la plus
petite parmi les trois valeurs possibles par rotation ; en effet, le nombre
334 (qui correspond au bayāt) est plus petit que 343 ou 433.
66
Le concept d’hyper-système pour les échelles musicales est défini plus
longuement dans ma thèse [Beyhom, 2003a] ; il manquait une
application de ce concept aux polycordes, que je propose ici pour
compléter le panorama des déclinaisons lexicales de la scalarité
intervallique.
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2]67 et dontt les trois déclin
naisons par rota
ation sont [2 3

Exemples : le tétracorde modal
m
rāst, caracctéristique du

système [2 5 3] puisquee les trois décclinaisons par

canonique sur do (ou sur sol en musiq
que classique

5], [3 5 2] et [5 3 2], ne correspond pass au tétracorde

rotation de ce dernier sontt [2 5 3], [5 3 2] et [3 2 5].
Ceci est dû au fait que l’hypper-système tétra
acordal [2 3 5]

peut génére
er deux tétracord
des système diffférents, le [2 3
5] déjà exa
aminé et dont est issu le téétracorde ḥijāz

ancien [3 5 2], mais égaleement le tétraco
orde système [2
5 3]68 don
nt les trois décclinaisons par rotation sont
différentes de
d celles du téttracorde systèmee [2 3 5] . Ce
69

résultat est facile à vérifierr, pour le nomb
bre limité de 3
intervalles, par l’arbre dees possibilités combinatoires
proposé dan
ns la Fig.1.

mode Rāst en musiques du maqām d
dont l’échelle

turque) peu
ut être exprimée
e [do1 ↑4 3 3, 4
4, 4 3 3 do2] 72,

est basé surr le do et a comme palier su
upérieur le fa.
Dans sa ve
ersion sur sol dans le mêmee mode, il a
comme paliiers le degré so
ol et le degré ddo supérieur –
ou do2. Dan
ns une autre verrsion, c’est le ppentacorde rāst

inférieur surr do qui est déterminant danss l’analyse de
ce mode, et les paliers principaux de cce pentacorde

sont le do et
e le sol, avec parfois reconn
naissance, par

les théoriciiens, d’un paliier intermédiaiire sur le fa
(correspond
dant à la qua
arte)73. Dans d’autres cas,
comme parr exemple la réintégration d
d’un tricorde

initial sīkā [↑3
[ 4] sur mi1demi-bémol dans le téétracorde rāst

[do1 ↑4 3 3 fa1] 74 sur do dans le sayr al-ʿaamal (voir les
exemples de la définition suivante) du m
mode Sīkā, le

palier inférieur du tricord
de sīkā (le mi1demi-bémol) peut

devenir un palier intermédiaire du tétraacorde (ou du
pentacorde)) rāst sur do.

 Un polycorde type est un tétraacorde modal
qui constitue un des éléments d’un système
poly
ycordal (qui en
n comporte au moins deux)
stru
ucturant une écchelle modale 75.
Fig.1

Exemples : dans le mode
e Rāst les deuxx tétracordes

Combinatoire dee 3 éléments a, b et c70.

 Un polycorde modal est la forme
hiérrarchisée d’un
n polycorde cee qui impose,
pou
ur le moins, lee choix de deg
grés paliers 71
en son
s sein.
Ou (en mon
ntée) un mujannab su
uivi d’un ton (légèrrement) augmenté
puis d’un semi--ton (plus ou moinss grand dans la prattique).
68
Qui est celu
ui du tétracorde ḥijijāz-kār – tel que je
j le définis dans
[Beyhom, 200
07], et dans [Beyho
om, 2014] (à para
aître dans NEMOOnline 2-3).
69
L’ensemble des
d six tétracordes a
ainsi dégagés (soit [2
[ 3 5], [3 5 2], [5
3 2], et [2 5 3], [5 3 2], [3 2 5]) co
onstitue la totalité des
d tétracordes qui
ormés par combinaiison des intervalles « 2 », « 3 » et « 5 ».
peuvent être fo
70
Les combina
aisons de trois élémeents distincts a, b ett c sont au nombre
de 6, mais si deux
d
éléments sont ééquivalents entre eux
e (si a = b = a,
ou si l’on remplace b par a),, il ne reste que 3 combinaisons
indépendantess.
71
Les « degréss paliers » (générallement appelés « pivots
p
» – mais le
terme « palierr » me semble plu
us adéquat) sont des
d degrés autour
ne la mélodie, et q
qui constituent un palier dans cette
desquels tourn
dernière à cau
use de leur imporrtance et du fait qu
q ’on y revienne
habituellementt plus souvent, et plus longuement, qu’à d’autres ; ce
sont, généralem
ment pour les genress (voir définition su
uivante), les degrés
de bordure av
vec des exception
ns comme pour lee tétracorde nonquartoyant ṣab
bā, généralement u
utilisé dans le modee du même nom :
67

disjoints rāsst [do1 ↑4 3 3 fa1] et [sol2 ↑↑4 3 3 do2] 76,
formés de successivement
s
, et dans le sen
ns ascendant,

un ton et deux
d
mujannab sont des tétracordes modaux
type 77 qui forment
f
le système polycordaal 78 du mode
→

j’expose la structure de ces polyco
ordes en détail dans le Chapitre VI de
[Beyhom, 2016
6] – à paraître.
72
Intervalles ex
xprimés en multiple
es du quart de ton ; la flèche indique
le sens – ici asc
cendant – du mouv
vement intervalliqu
ue (ou sa polarité,
ici positive…).
73
Les analysess « à la quinte » so
ont souvent le fait de musicologues
occidentaux (n
notamment Erlang
ger – voir [Beyh
hom, 2005]) ou
influencés par ceux-ci ; de ce fa
ait, ces théoricienss ont tendance à
ntermédiaire, pour m
mieux valoriser le
ignorer la quarrte comme palier in
rôle de la tierce
t
au sein du
u pentacorde (et ramener ainsi,
consciemment ou non, la musiq
que du maqām à un avatar de la
tonalité occiden
ntale).
74
Ou dans le pentacorde
p
rāst [do1 ↑4 3 3 4 sol2] – voirr [Beyhom, 2005,
p. 69‑72 ].
75
La fonction du
d polycorde systèmee est de structurer l’ééchelle modale : il
ne prend cettte dénomination que si sa fonctiion est effective
(contraignante)).
76
Le passage d’octave se produit icci, par convention, ssur le degré sol de
l’échelle musica
ale.
77
Que je dénom
mmais dans [Beyho
om, 2005] genres sysstème.
78
Et modal.

→
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musicale dépasse généralement le cadre
étroit du polycorde86, par le haut et par le
bas, et peut être indépendante de la
formulation du mode dans lequel est utilisé
le genre ; elle mettra en valeur les degrés
palier, qu’ils soient principaux 87 ou
secondaires 88 : on peut déduire de cette
définition que le genre est au polycorde
modal ce que le mode est à l’échelle modale
(voir la définition de celle-ci dans « Échelles
et modes » ci-dessous).

Rāst – voir également la définition suivante 79.

D’autres modes de la musique du maqām seront

ramenés à ce système polycordal du Rāst, dont par

exemple le mode Sīkā dont le tricorde initial sīkā [↑3
4] sur mi1demi-bémol est réintégré dans le tétracorde rāst

[do1 ↑4 3 3 fa1] 80 sur do dans le cheminement – ou
sayr al ʿamal – du mode. Comme autre exemple : le

tétracorde ḥijāz est basé originellement sur le ré et a
une

composition,

dans

sa

version

canonique

d’origine , de type [ré ↑3 5 2 sol] ; le tétracorde
81

82

modal ḥijāz est ancré dans le système tétracordal du
mode Bayāt 83, ou [ré1 ↑3 3 4, 4, 2 4 4 ré2], dont les
paliers tétracordaux, le sol et et le la, sont différents

de ceux du système polycordal du mode Rāst dont les

Un exemple de formulation type du genre ṣabā (et du
mode afférent) est donné dans la Fig.4 (p. 19).

 Définition subsidiaire : le système de la
roue 89 est une construction intervallique
particulière 90 qui évolue par polycordes
successifs (conjoints) et identiques ; ce type
de système évolue généralement, dans la
théorie moderne du chant byzantin, par
pentacordes successifs, mais il peut
également évoluer par tricordes, ou
tétracordes,
toujours
identiques
et
conjoints. Le système de la roue est
indépendant de la structuration octaviante
de l’échelle 91.

paliers tétracordaux sont le fa et le sol. Le mode ḥijāz

appartient par conséquent au système polycordal et
modal du mode Bayāt 84.

 Un genre est, par extension de la définition
du polycorde modal ci-dessus, la formulation
musicale type de ce polycorde dans un
répertoire donné 85. Cette formulation
79
La théorie des « genres système » – ici réduite à son ossature
polycordale et modifiée pour les termes – est développée dans
[Beyhom, 2005].
80
Ou dans le pentacorde rāst [do1 ↑4 3 3 4 sol2] – voir [Beyhom, 2005,
p. 69‑72 ].
81
Voir [Beyhom, 2014] – qui paraît dans ce même volume de NEMOOnline, dans le numéro 3.
82
Rappel : les intervalles dans ces suites encadrées par des crochets
sont exprimés en multiples du quart de ton et la flèche indique le sens
du mouvement intervallique (ou mélodique).
83
Ou Bayātī (adjectif), ou encore Bayyātī (idem) : la tendance dans les
théories contemporaines du Monde arabe, pour cette dénomination
comme pour quelques autres (comme Kurd-Kurdī), est à l’élision de la
dernière lettre marquant le possessif.
84
Trois remarques : un tétracorde ḥijāz basé sur un autre degré que le
ré sera un tétracorde ḥijāz transposé sur le premier degré ; le mode Sīkā
fait partie du système tétracordal du Rāst (et pas vice-versa) par
convention, de même pour le mode Ḥijāz dont le système tétracordal est
le même que celui du mode Bayāt ; par ailleurs, le mode Ḥijāz est
dérivé du mode Bayāt (pour les deux formes de ce dernier, dont l’une
est commune avec le mode Ḥusaynī) comme je l’explique dans
plusieurs écrits antérieurs, et que je le détaille dans dans [Beyhom,
2014].
85
La formulation d’un tétracorde ḥijāz ([ré ↑4 4 2], par exemple, peut
faire intervenir plusieurs techniques dont l’ajout de degrés de soutien
de part et d’autre du tétracorde (qui aident à mieux souligner le rôle
des degrés pivots), ou encore des variations des positionnements des
degrés intermédiaires du tétracorde ainsi qu’une formulation type de
ce dernier, etc. Ces techniques et d’autres rapprochent le genre du
mode ; d’un côté, le genre est un segment scalaire tout en ayant des
propriétés propres formulaires au sein du mode et, de l’autre côté, le
genre entre ainsi avec le mode dans une relation interactive que les
autres genres du mode vont également influencer.

Un lexique de la modalité

Exemples : le système principal de la roue dans le

chant byzantin moderne est une construction par
pentacordes successifs qui peuvent être ramenés à des

pentacordes de type rāst [↑4 3 3 4] 92 de la musique

arabe ; pris en succession et reposant par convention
sur le degré do, ils forment la suite pentacordale

suivante [do1 ↑4 3 3 4, 4 3 3 do2 4, 4 3 3 4, 4 3
do3demi-dièse 3 4, 4 3 3 4, 4 do4# 3 3 4, etc.]93. Ce système

Mais pas toujours, comme montré pour la formulation type usuelle
du genre ṣabā dans la Fig.4.
87
Généralement les deux extrémités du tétracorde.
88
Ou intermédiaires.
89
Qui est caractéristique, pour les pentacordes, de certaines
constructions intervalliques de la théorie moderne du chant byzantin.
90
Et sa caractérisation comme système n’est pas celle de ce lexique,
mais ceci est, comme je l’écrit, un cas particulier.
91
C’est le polycorde en tant que tel qui est reproductible, et non
nécessairement l’heptacorde octaviant – voir les définitions du système
scalaire heptatonique et de l’échelle système infra in texto.
92
Soit un pentacorde formé successivement en montée d’un ton, de
deux trois-quarts-de-tons, et d’un ton.
93
Les virgules marquent le passage d’un pentacorde au suivant, et le
do3demi-dièse est un do3 haussé d’un quart de ton.
86
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canonique) de la roue, mais avec des tricordes,

Structures polycordales et Modes, auquels j’ai adjoint le
Répertoire modal.
Toutes ces définitions se situent dans la lignée des
définitions supra des intervalles et des polycordes101 et
prétendent simplement, avec celles-ci, à une certaine
cohérence102.

[↑4 3] 95, avec la structuration résultante [do1 ↑3 4, 3

ÉLÉMENTS SCALAIRES HEPTATONIQUES

de la roue pentacordal n’est donc octaviant que pour
la première octave supérieure . Le système (dit) de la
94

diphonie, dans le chant byzantin, est construit sur le
même principe que le système pentacordal (et

toujours ramenables à la forme première du rāst ainsi
4, 3 4, 3 do2 4, 3 4, 3 4, 3 4 do

demi-dièse
3

, 3 4 etc.],

 Un élément scalaire heptatonique est
représenté par une suite ordonnée de sept
nombres correspondant à des grandeurs
identifiées d’intervalles ; ces grandeurs
identifiées ne sont pas nécessairement
absolues, mais elles distinguent un type
d’intervalles d’un autre type d’intervalles.

octaviante pour la première octave ascendante, et non
octaviante au-dessus 96.

Échelles et modes
J’arrive ici à l’exercice le plus périlleux de mon
exploration des éléments de la modalité, la définition du
mode même.
L’habitude introduite par les « musicologues » du XIXe
siècle d’appeler « modes » des échelles97 – et ce même au
sein d’un système d’échelles98 par rotation de la tonique99 –
a créé un embrouillamini que plusieurs générations
successives de musicologues, toutes origines confondues,
ne sont pas parvenues à démêler.
Les propositions de définitions infra sont une tentative
en ce sens, probablement toujours incomplète et
perfectible100 ; elles sont réparties sous les sous-titres
Éléments scalaires heptatoniques, Échelles, Échelles modales,
Et pour la première octave inférieure ainsi [↑4 3 do-2demi-bémol 3 4, 4 3 3
4, 4 do-1 3 3 4, 4 3 3 4, do1 4 3 3 4, 4 3 3 do2 4, 4 3 3 4, 4 3 do3demi-dièse 3
4, 4 3 3 4, 4 do4# 3 3 4, etc.], ce qui fait que les théoriciens byzantins
ont pu esquiver la problématique octaviante en se limitant aux deux
octaves centrales (dont les intervalles sont soulignés dans l’exemple,
en englobant les pentacordes constitutifs, ce qui correspond à un
ambitus de plus de trois octaves) ; le do-2demi-bémol est un do-2 baissé d’un
quart de ton.
95
Soit un tricorde formé successivement en montée d’un ton et d’un
trois-quarts-de-ton.
96
Le système de la diphonie a posé beaucoup de problèmes d’interprétation à partir de sa définition par Chrysanthos, à cause notamment de
sa forme résultante descendante non octaviante, déjà pour la première
octave comme montré par la suite : [↑3 4, 3 4, 3 do-1demi-bémol 4, 3 4, 3 4,
3 4, do1 3 4, 3 4, 3 4, 3 do2 4, 3 4, 3 4, 3 4 do3demi-dièse, 3 4 etc.]. La seule
octave « juste » est celle entre do1 et do2, encore que les successeurs de
Chrysanthos de Madytos – le Premier réformateur du XIXe siècle – aient
tenu même cette première octave, à cause de la formulation de ce
théoricien, comme non juste ; j’explique cette problématique en détail
et explicite la solution proposée dans cet article dans [Beyhom,
2015] – à paraître.
97
Il suffit bien évidemment ici de se reporter à l’éditorial de NEMOOnline 1-1 [Dumbrill et Beyhom, 2012], et de constater que cette
ambiguïté persiste dans les définitions contemporaines de l’échelle,
comme celle du New Grove reproduite dans la note no113 infra.
98
Tous ces termes sont définis infra in texto.
99
Ce que je définis infra in texto comme échelle système.
100
De là ma proposition de modification et d’extension de la définition
de Trần Văn Khê – finalement une des plus complètes à ce jour – en
clôture de cet article.
94
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Exemple : l’échelle typique de la tonalité peut être

représentée par l’élément scalaire heptatonique [4 4 2
4 4 4 2] 103 ; dans cette suite, les intervalles de type

« 4 » correspondent au « ton », ceux de type « 2 » au
« demi-ton » ; les nombres « 4 » et « 2 » servent à

différencier ces deux types d’intervalle, qui ne sont

pas nécessairement exactement proportionnels 104. Ce

dernier exemple se base sur deux critères : 1) la
contenance de l’élément scalaire – qui se décompose
en

l’identification

des

intervalles

et

leur

dénombrement – et 2) la répartition de ces intervalles
dans l’élément.

 La contenance brute d’un élément scalaire
heptatonique est exprimée par 105 l’hypersystème scalaire 106 ; l’hyper-système est par
Et, pour certaines, découlent de celles-ci.
Les premières définitions qui suivent concernent la scalarité
intervallique, les principes modaux étant introduits successivement
pour aboutir à la modalité.
103
Bien que, en l’occurrence, l’expression quantitative des intervalles
est moins importante que pour d’autres définitions, ceux-ci sont ici
assimilables à des multiples du quart de ton – utilisés pour ces
définitions pour préserver la cohérence de l’argumentation.
104
Les nombres « 4 » et « 2 » peuvent servir à identifier tout autant – et
respectivement – un ton pythagoricien et un limma, qu’un ton tempéré
égal et un demi-ton ad hoc. Cependant, la grandeur du nombre
identifiant chaque intervalle indique une proportion relative :
l’intervalle « 2 » est toujours plus petit que l’intervalle « 4 » de même
que l’intervalle « 3 » (le « trois-quarts de ton ») est plus grand que
l’intervalle « 2 » et plus petit que l’intervalle « 4 ».
105
Entre autres, et de la manière la plus pertinente à mon avis, et dans
la théorie de la Systématique modale.
106
Ou plus simplement l’« hyper-système » : pour tout ce qui concerne
les hyper-systèmes, systèmes et sous-systèmes, voir l’exemple de la FHT 1
montrant les relations de ces divers éléments, pour l’hyper-système de la
tonalité, entre eux.
101
102
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conséquent un contenant brut d’intervalles
qui sont rangés, par convention, du plus
petit au plus grand, et dont les
combinaisons permettent de retrouver,
généralement 107, un certain nombre de
systèmes scalaires (ou intervalliques).
Exemple : l’hyper-système caractéristique de l’échelle
tonale est celui contenant deux demi-tons et 5 tons, ce
qui peut être exprimé comme [2 2 4 4 4 4 4]

108

Par exemple, dans le système heptatonique occidental
tonal,

dantes de répartir les intervalles contenus, soit trois
systèmes d’échelles. Ces trois systèmes peuvent être

représentés par les suites [2 2 4 4 4 4 4] – qui
correspond à celle de l’hyper-système, [2 4 2 4 4 4 4]
et [2 4 4 2 4 4 4] 109.

 Un système heptatonique est un ensemble
d’éléments scalaires heptatoniques qui ont la
même répartition intervallique, mais dont
l’intervalle de début est différent dans
chaque élément scalaire. L’ensemble de ces
éléments scalaires forme un système
scalaire heptatonique cohérent par décalage
de la tonique 110.
La précaution exprimée par ce terme est due au fait que certains
systèmes non heptatoniques peuvent être hyper-redondants (voir
[Beyhom, 2003b, p. 140]), comme par exemple l’hyper-système
octaviant (mais octatonique) 3 3 3 3 3 3 3 3, formé d’une suite
continue de huit intervalles de trois quarts de ton, et dont les
combinaisons ne peuvent générer que l’hyper-système de base (qui est
donc invariant pour ces combinaisons) – je montre, dans [Beyhom,
2003b ; 2003c ; 2003d], que les systèmes heptatoniques en quarts de ton
ne comportent pas, pour des raisons structurelles (avant tout à cause
du nombre sept d’intervalles à l’octave), de systèmes redondants ou
hyper-redondants.
108
Par convention, familière en ce point au lecteur, les intervalles d’un
hyper-système sont rangés du plus petit (à gauche) au plus grand (à
droite) de manière à former, si concaténés ensemble, le nombre entier
le plus petit possible.
109
La dernière répartition intervallique, soit [2 4 4 2 4 4 4], est
celle qui peut être ramenée à une échelle de mode de si sur si (ou [si ↑2
4 4 2 4 4 4]), traitée par rotation dans la définition suivante pour
aboutir aux différents sous-systèmes de l’élément scalaire heptatonique
typique de l’échelle de la tonalité (dont l’échelle de do sur do ou [do ↑4
4 2 4 4 4 2]).
110
Ou par rotation des intervalles, dans le cas de systèmes (ou
échelles-système) octaviant(e)s ; la dernière partie de cette définition
est une concession aux théories occidentales de la modalité, axées sur
les degrés plutôt que sur les intervalles, et il faut comprendre ici tonique
comme une extension à la modalité de l’acception occidentale du
terme, par exemple (je cite ici in extenso) : « TONIQUE. C’est la
première note d’une gamme. Une oeuvre musicale tonale ou modale
se termine toujours avec la tonique à la basse et très souvent aussi à la
partie supérieure. C’est la tonique qui donne son nom au mode ou à la
107

→

l’ensemble

caractéristique

des

éléments

scalaires heptatoniques est : [2 4 4 2 4 4 4]111, [4 4 2

4 4 4 2], [4 2 4 4 4 2 4], [2 4 4 4 2 4 4], [4 4 4 2 4 4
2], [4 4 2 4 4 2 4] et [4 2 4 4 2 4 4]112.

ÉCHELLES
 Une échelle 113 est un ensemble d’intervalles
structurels114 successifs dont la somme

; dans

cet hyper-système, il existe trois manières indépen-

Un lexique de la modalité

→

tonalité. Par exemple, la gamme du mode de ré est ré-mi-fa-sol-la-si-do ;
celle de do majeur est do-ré-mi-fa-sol-la-si ; celle de la mineur est la–si-doré-mi-fa (dièse) -sol (dièse). La tonique est la fondamentale principale du
mode ou du ton » – cf. [Goléa et Vignal, 1982a, v. 2, p. 1563 – entrée
« Tonique »]. Sachant que la dominante est un (idem) « [d]egré qui,
dans un mode donné, assume après la tonique le principal rôle
structurel, en constituant soit un point d’appui provisoire, soit un point
de départ vers la tonique conclusive. 1. La musique grecque, articulée
sur le tétracorde ignore la notion de dominante, encore que la borne
aiguë (la) de son tétracorde principal mi-la, dite la mèse, joue un rôle
analogue en préparant souvent la chute conclusive sur le mi final. La
musique grégorienne n’en dégage la notion que progressivement, et
attend le XVIIIe siècle pour lui donner le nom de ‟dominante” par
analogie avec la musique classique : le nom médiéval est teneur (lat.
tenor) ou corde de récitation, rappelant que c’est sur elle que, dans la
psalmodie, se recite le texte […]. 2. Les dominantes grégoriennes […]
se situent en principe à la quarte de la finale tonique pour les modes
plagaux, à la quinte pour les modes authentes (avec déplacement
respectif à la tierce ou à la sixte lorsqu’elles tombaient sur le si, note
mobile dont le ‟roman” a fait couler beaucoup d’encre depuis le
Moyen Âge). 3. En leur donnant une signification harmonique (d’où
les cadences dites plagales et parfaites), la musique tonale a réservé le
nom de dominante à la seule quinte, mais la théorie n’en a été fixée
qu’à partir de Rameau, qui emploie encore le terme de dominante
tonique » (dans le même [Goléa and Vignal, 1982a, v. 1, p. 472 –
entrée « Dominante »]). Remarque : le mot gamme prête à confusion
(voir [Goléa et Vignal, 1982a, v. 1, p. 643 – entrée « Gamme »]), et la
différenciation avec échelle n’est pas claire dans les textes français (les
Anglo-Saxons n’utilisent généralement pas le terme) : je préfère
personnellement l’éviter et utiliser exclusivement échelle, ou élément
scalaire, ou encore suite d’intervalles conjoints, les dernières
dénominations me semblant être les plus neutres et, en même temps,
les moins ambiguës.
111
Cet élément scalaire heptatonique correspond à l’échelle de si sur
si ; c’est celui dont le nombre, exprimé par les chiffres concaténés de la
suite intervallique correspondante, est le plus petit parmi les septs
suites intervalliques envisagées, ce qui le place, par convention, en
début de série. Les sous-systèmes suivants sont ceux de do, ré, mi, etc.
112
Ce processus est identique, dans son principe, à celui du système de
la roue décrit supra. Remarque : la notion de système heptatonique est
une concession aux théories scalaires qui ont fleuri dans la littérature
musicale et musicologique tout au long de l’existence de celle-ci ; du
moment que ces « systèmes » existent en théorie, il est indispensable
de les caractériser au sein de ce lexique.
113
Le Larousse de la musique contribue [Goléa et Vignal, 1982b, v. 1,
p. 501 – entrée « Échelle »] à créer une confusion non nécessaire en
ignorant l’aspect conjoint des degrés d’une échelle, et en postulant
l’existence d’échelles « ditonique, tritonique » etc ; ces définitions
proviennent de la théorie de l’accumulation de degrés dans une échelle
comme résultats successifs d’un cycle des quintes : la discussion de ces
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dép
passe la quintee juste et comp
posée de cinq
inte
ervalles conjoints ou plus ; une échelle
n’esst pas nécessaiirement octaviiante115, mais
peu
ut avoir vocation à l’êêtre116 ; les
inte
ervalles déteerminent unee série de
deggrés117 – égaleement structurels – qu’ils
reliient ensemblle. L’échelle peut être
pen
ntatonique, h
hexatonique, heptatonique,
octa
atonique
etcc.,
selon
le
nombre
d’in
ntervalles qu’eelle délimite. L’échelle,
L
tout
com
mme l’élémen
nt scalaire, peut être
Octtaviante (O), plus Limitée que l’Octave
(éch
helle LO)118 ou
u plus Grandee que l’Octave
119
(éch
helle GO) ; d
dans les deux derniers cas,
elle
e n’est pas reeproductible teelle quelle à
l’occtave. L’échellee peut être ascendante
a
ou
desccendante ; il sera toujou
urs utile de

diffférencier sa direction120. En
nfin, l’échelle
mussicale est, avant
a
tout, un artifice
théo
orique dont la
a destination (ll’usage) peut
variier selon le rép
pertoire ou le tthéoricien.
Exemples : l’échelle pentato
onique octavian
nte (ou « O »),
exprimée sol
s la do ré fa
f en notation
n occidentale

littérale, est anhémitoniqu
ue ; l’échelle n
non octaviante

ascendante de
d type LO du mode Ṣabā dan
ns la musique
du maqām débute
d
sur le réé tout en ne paassant pas par
le ré à l’octave supérieurre, mais par lee réb puis par
le mi bécarrre (voir la Fiig.2), avec mo
odification de

certains de
egrés entre occtave inférieurre et octave

supérieure ; cette dernièrre échelle n’est, par conséquent, pas reproductible
r
à l’octave 121. En
nfin : l’échelle

ascendante du mode de do n’étant pass symétrique,

devient une
e échelle de mi si elle est prisee en descente ;

il convient donc de préciiser le sens dee l’échelle du
mode de do
o ascendant, parr exemple ainsii [do ↑4 4 2 4

→

interprétationss dépasse le cadre d
de cet article, mais j’en
j réfute certains
aspects dans [Beyhom, 2010a], et aborde la prob
blématique de la
construction de
d l’échelle dans,, comme signalé dans une note
précédente, le Chapitre VI de [Beeyhom, 2016] – à paraître – traitant
ontemporaines du m
maqām, dans la secttion consacrée à la
des théories co
systématique diachronique.
d
À titre
re de remarque, lee concept même
d’« échelle » ne
e peut s’appliquer q
qu’à des degrés con
njoints (et est par
conséquent inccompatible avec lees échelles ditoniqu
ue, tritonique etc.),
comme le sou
uligne bien le New
w Grove : « A sequ
uence of notes in
ascending or descending
d
order off pitch. As a musico
ological concept, a
scale is a sequ
uence long enough
h to define unamb
biguously a mode,
tonality, or som
me special linear co
onstruction, and tha
at begins and ends
(where approp
priate) on the fun
ndamental note of
o the tonality or
mode » – [Dra
abkin, 2007] : on a
appréciera dans cee texte l’« inambiguïté » de la dé
éfinition d’un mode par une simple éch
helle.
114
Dont la fon
nction est structurellle au sein de cettee échelle – voir la
définition de l’iintervalle structurel su
upra.
115
Comme pou
ur la note no57, maiss pour l’octacorde en
n octave (« juste »).
116
Dans une majorité
m
de systèm
mes pentatoniques ou
o heptatoniques,
par exemple.
117
« Terme em
mployé en analyse m
musicale pour désig
gner toute note de
l’échelle tonale
e ou modale considéérée dans sa fonctio
on, c’est-à-dire par
rapport au so
on de référence (tonique dans la musique tonale),
numéroté l pa
ar définition. Les Grecs analysaient leurs degrés par
rapport aux téttracordes, en leur do
onnant des noms sa
ans les numéroter ;
le chant grégorrien les situait par rrapport à un noyau
u, variable selon le
mode, détermiiné par le binôme finale-teneur ou co
orde de récitation
(dite plus tard
d “dominante”) » – in [Goléa and Vig
gnal, 1982a, v. 1,
p. 440 – entré
ée « Degré »] ; pourr les définitions dee dominante et de
teneur, voir la note
n no110.
118
Les concep
pts d’échelle LO o
ou GO s’appliquen
nt aux situations,
limitées à l’hep
ptatonisme, dans lessquelles le huitièmee degré de l’échelle
n’est pas l’octav
ve – voir égalementt la note suivante.
119
Par affinité avec l’anglais Low
wer than the Octave et
e Greater than the
ns que l’existence d
des échelles lo-go pose une probléOctave : noton
matique comp
plexe que la musiccologie explore tou
ujours (et que j’ai
commencé à explorer
e
dans ma th
hèse [Beyhom, 200
03c]), et qui remet
en question, ju
ustement, les définitiions anciennes de la
a modalité.

16

4 4 2], de
e celle du mo
ode de do desscendant, par
exemple ain
nsi [do ↓2 4 4 4 2 4 4], siinon l’échelle
descendante du mode de do
o sera confondu
ue avec celle,

ascendante, du mode de mi [mi ↑2 4 4 4 2 4 4].
L’échelle

descendante
d

du
d

mode

de

do

pourra

également être
ê
exprimée en
e tant que [doo 4 4 2 4 4 4
2↓].

Fig.2
Échelle ascendan
nte du mode Ṣabāā selon [Erlanger,
5 p. 282].
1949, v. 5,

 Une
e échelle systèm
me peut être id
dentifiée par
une
e échelle quellconque ainsi que par un
degré de repos de référence 122, dans lequel
cas c’est la seule
e échelle reposant sur le
degré en questtion qui estt considérée
com
mme une échellle système – ou
u sous-système
de tête,
t
les autres échelles étantt considérées
com
mmes
des
sous-systèmes
(simples).
Ou sa polarité.
C’est d’ailleu
urs ce genre de mo
odes (et leurs échell
lles) qui montrent
les limites du discours
d
occidental sur le « mode », lim
mité aux versions
octaviantes de l’échelle.
122
Les autres échelles
é
du système
e (contraction d’éche
helle système) étant
déduites par ro
otation d’intervalles, ou décalage de la ttonique – pour ces
procédés, voir la
l partie Préalables de
d mon Tome I sur la musique arabe
[Beyhom, 2010
0b, v. 1, p. 9‑102 (ett note no 13)].
120
121

V1.10 - LR

AMINE BEYHOM

L’écchelle système eest ainsi considérée comme
l’écchelle de dépa
art du processu
us de rotation
quii produira less autres échellles (ou soussysttèmes) du systèème.

Un lexiquue de la modalité

octaves ; l’ééchelle principale réduite dans lla musique du
maqām est,, dans les thé
éories arabes « en quart de

ton », celle du mode Rāsst sur degré RĀ
ĀST (ou do –

voir la Fig.3), soit [RĀ
ĀST ↑4 DŪKĀ
Ā 3 SĪKĀ 3

Exemples : dans le cas dee la musique to
onale, l’échelle

JAHĀRKĀ 4 NAWĀ 4 ḤU
USAYNĪ 3 AWJJ 3 KARDĀN],

mode de sii

; par rotatio
on de la toniqu
ue, on obtient

théories « classiques » de
d cette mêm
me musique,

4 4 4 2], [rré ↑4 2 4 4 4 2 4], [mi ↑2 4 4 4 2 4 4], [fa

(ou sol2) comme mèse soitt, en incluant un
niquement les

4] ; dans l’é
échelle principale de la musiq
que du maqām

1
3 4 sol2 4 3 3 4 3 3 4 sol3]127
.

système est prise par conv
vention comme étant celle du
123

mono-octaviiante et reprodu
uctible aux octaaves ; dans les

les échelles sous-système [ssi ↑2 4 4 2 4 4 4], [do ↑4 4 2

l’échelle gén
nérale est bi-octa
aviante avec le degré NAWĀ

↑4 4 4 2 4 4 2], [sol ↑4 4 2 4 4 2 4] et [lla ↑4 2 4 4 2 4

dénominations identifiées des octaves, [ssol1 ↑4 3 3 4 3

c’est l’échelle du mode ʿU
Ushayrān [la ↑3
3 3 4 3 3 4 4]
qui constitu
ue l’échelle systèème 124 – ou le sous-système
s
de
tête, toujou
urs par conventiion 125.

Fig.3
Notation de l’éch
helle principale rédu
uite de la musique
mode Rāst).
arabe (m

 Com
mme conséq
quence de la
l
définition
pré
écédente, une échelle sous-ssystème 126 est
une
e échelle réssultant du processus
p
de
rotation de la ton
nique d’une éch
helle système.

 Une
e échelle généra
ale est une éch
helle étendue,
fréq
quemment bi--octaviante, qu
ui comporte
tous les degrés qui peuvent être utilisés
dan
ns un répertoirre donné. L’écchelle générale
est, avant tout, une reeprésentation
purrement théorrique de ceet ensemble
d’in
ntervalles ett de degréés, et est
fréq
quemment ba
asée sur une division de
128
l’oc
ctave par un PGCD
P
: danss ce cas, elle
est appelée écheelle générale ssymétrique et
régu
ulière ; dans le
l cas contraiire, elle sera
app
pelée échelle générale irréggulière, mais
cettte échelle générrale – et toute autre échelle
– pe
eut toujous êtrre symétrique.

 Une échelle princiipale est une échelle qui est
à la base d’un
n répertoire, ou qui l’est
dev
venue avec le temps ; l’échelle principale
est le référent th
héorique de ce
c répertoire.
L’écchelle principalle peut être mo
ono-octaviante
et répétée
r
à l’octave, ou multii-octaviante et
non
n nécessairemeent reproductible.
Exemples : l’échelle princippale dans la musique
m
tonale

est celle du
u mode de do su
ur do, soit [do ↑4
↑ ré 4 mi 2 fa

4 sol 4 la 4 si 2 do], octa
aviante et reprroductible aux
Le sous-sysstème sur si est cellui dont le nombree, exprimé par les
chiffres concatténés de la suite inttervallique correspo
ondante, est le plus
petit parmi less sept suites intervallliques envisagées, ce
c qui le place, par
convention, en
n début de série.
124
Il faut notter que même si l’échelle système esst celle du mode
ʿUshayrān [la ↑3 3 4 3 3 4 4], jj’appelle personnelllement ce système
āst » puisque le mod
de Rāst, dont l’échellle [do ↑4 3 3 4 4 3
« système du Rā
3] fait partie du
d même système, eest le paradigme dan
ns le répertoire du
maqām, et pa
as le maqām ʿUshayyrān ; la distinction
n entre le nom du
système et l’ex
xpression de son éch
helle de tête (qui co
orrespond au soussystème de tête)) est une concession
n, que je considère être
ê indispensable,
à l’usage musiccal.
125
La conventtion est la même q
que celle pour les polycordes
p
système,
l’échelle systèm
me étant celle qui minimise le nomb
bre formé par ses
intervalles con
ncaténés : dans le ccas de la musiquee tonale et de son
système princcipal (l’échelle du mode de do), le sous-système (par
rotation d’inttervalles) qui min
nimise le nombre formés par les
intervalles con
ncaténés et celui du mode de si [si 2 4 4 2 4 4 4], puisque
le nombre 244
42444 est plus petiit que ceux corresp
pondant aux autres
sous-systèmes de
d ce système d’écheelles – voir la thèse [Beyhom, 2003a]
pour plus de détails sur la classsification proposée pour les échelles
scalaires.
126
Ou simplem
ment un sous-systèm
me.
123

Exemples : l’échelle généra
ale de la tonaliité, composée

d’intervalles élémentaires successifs
s
de demi-ton, est

symétrique et
e régulière, tan
ndis que son échhelle principale
est régulièree mais asymétrrique ; l’échellee générale des
Systématistes est irrégulière – elle est b
basée sur une

division inégale de l’octtave – et asym
métrique – la
répartition

des

intervalles

irrégulierss

n’est

pas

symétrique au sein de l’écchelle. Il en estt de même de

l’échelle gén
nérale moderne de la musiquee turque, issue
Les nombre
es ordinaux des deg
grés sont convention
nnels, et les degrés
mêmes sont relatifs (en hauteurs relatives).
r
128
Plus Grand
d Commun Dénom
minateur, c’est-à-diree, dans le cas des
échelles music
cales, un intervalle
e choisi pour être le dénominateur
(diviseur) commun le plus grand possible
p
de tous les intervalles utilisés
dans un réperttoire donné ; dans le cas de la musiqu
que tonale, c’est le
demi-ton (par convention théoriq
que) tandis que dan
ans la musique du
c
théoriqu
ue également).
maqām c’est le quart de ton (par convention
127
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des

théories

systématistes

et

intervalles élémentaires inégaux129.

augmentée

à

donné, complet ou incomplet 135 : dans ce
dernier cas, nous pouvons également
définir ce système d’échelles modales comme
étant défectif pour un répertoire donné ; le
système d’échelles modales complet peut être
qualifié d’intégral.

24

ÉCHELLES MODALES
 Une échelle modale est une échelle à
structure interne différenciée : une des
manières les plus usitées de structurer une
échelle est de différencier des degrés, par
exemple en leur donnant la fonction de
degrés palier. Ceci peut résulter en un
découpage de l’échelle en polycordes dont
les extrémités 130 constituent les paliers
principaux de la mélodie131 ; de surcroît,
une
échelle
modale
comprend
132
généralement un degré de repos , que l’on
peut appeler « tonique » ; ce degré de
départ est identifié133 au sein d’une échelle
générale particulière à un répertoire, ce qui
nécessite des degrés constitutifs qui sont
également identifiés au sein de cette échelle
générale. L’échelle modale peut être plus
petite que l’octave (LO), égale à l’octave (O)
ou encore plus grande que cette dernière
(GO).
Exemple : l’échelle modale du mode Ṣabā est structurée

Exemples : le système d’échelles modales du maqām
Rāst est intégral pour le répertoire des musiques
arabes 136 ; d’autres systèmes d’échelles modales, comme
par exemple celui du mode de do de la musique

traditionnelle en Occident ou celui du maqām ḤijāzKār dans le répertoire précédent, peuvent être
défectifs 137.

STRUCTURES POLYCORDALES
 Une configuration polycordale type est une
structuration, explicite ou sous-jacente, et
commune
à
une
série
d’échelles
apparentées au sein d’un répertoire, d’une
échelle modale en polycordes (généralement
des tétra-cordes) : elle est formée de
polycordes type.
Exemple : la configuration polycordale type du mode

Rāst lui est commune avec le mode Yākā, et est basée

par divers tétracordes qui déterminent plusieurs

paliers, principaux ou intermédiaires (voir la FHT 2134
– hors-texte) : dans sa partie inférieure, l’échelle de ce
mode est une échelle LO.

 Un système d’échelles modales est un
ensemble d’échelles modales partageant une
même échelle-système ; le système d’échelles
modales peut être, dans un répertoire
L’échelle générale de la théorie appelée « Yekta-Ezgi-Arel » par
Signell et que j’expose dans l’article [Beyhom, 2014] dans ce même
volume de NEMO-Online – voir également [Signell, 2004, p. 23 sq.].
130
Généralement.
131
Une hiérarchisation peut être plus complexe qu’un découpage avec
assignation de degrés paliers : cette discussion dépasse le cadre de cet
article, et sera reprise dans nos écrits ultérieurs.
132
Ceci est le degré de départ de l’échelle, et non de la mélodie : une
mélodie peut suivre les degrés d’une échelle de base, dont le premier
degré sera la tonique, sans pour autant débuter sur ce degré – ce
procédé mélodique peut résulter d’un désir d’embellissement (par
stratégie d’évitement du début sur la tonique) de la mélodie, et
correspond sinon à un départ de celle-ci à partir d’un des paliers du
parcours imposé par la tradition pour un mode donné.
133
Dans ce cas, elle peut faire partie d’un mode-système.
134
Pour « Figure Hors Texte ».
129
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Une hiérarchisation différente impose en effet, dans plusieurs cas,
une rupture du système, notamment due au fait que, dans les musiques
modales, certaines associations d’intervalles au sein d’un même
polycorde sont soit explicitement prohibées, soit implicitement (et c’est
le cas le plus fréquent) évitées.
136
Voir le tableau des échelles modales de ce système dans [Beyhom,
2003d, p. 57] : les échelles modales des modes ʿUshayrān sur la, ʿIrāq sur
sidb (ou sidemi-bémol), Rāst sur do, Ḥusaynī sur ré, Sīkā sur midb, Najd sur fa, et
Yākā sur sol forment un système intégral d’échelles modales par rotation
de la tonique.
137
Pour le système d’échelles modales du mode de do, l’ensemble [si ↑2
4 4 2 4 4 4], [do ↑4 4 2 4 4 4 2], [ré ↑4 2 4 4 4 2 4], [mi ↑2 4 4 4 2 4
4], [fa ↑4 4 4 2 4 4 2], [sol ↑4 4 2 4 4 2 4] et [la ↑4 2 4 4 2 4 4]
proposé dans la définition de l’échelle système n’est plus pertinent
puisque, à ma connaissance du moins, l’échelle [si ↑2 4 4 2 4 4 4] n’est
pas utilisée dans le répertoire à cause de l’absence de quinte à partir de
la tonique ; le système correspondant au mode Ḥijāz-Kār, exposé dans
[Beyhom, 2003d, p. 34] est incomplet à cause de la règle d’utilisation
des intervalles concomitants de demi-tons dans le répertoire du
maqām, qui ne sont tolérés dans l’échelle qu’au nombre de deux et
entourant un palier polycordal de bordure (il faut que les deux demitons se situent de part et d’autre de l’extrémité d’un polycorde). Cette
règle ne peut plus s’appliquer pour certains décalages de la tonique de
cette échelle modale : les règles propres au répertoire limitent ainsi
l’utilisation effective du potentiel d’échelles disponibles – ceci est un
des sujets abordés dans ma thèse, notamment dans [Beyhom, 2003b,
p. 312‑336].
135
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chronologique type
t
constituéée par des
étap
pes de dévelo
oppement ou de transformattion141 de telle ou autre section de
l’éc
chelle modale (voir la FHT 3), ainsi que
parr des degrés im
mposés de dép
part ou de fin
de la mélodie de même que l’assignation de
sou
us-toniques ou de sous-palierrs – situés en
deh
hors des degré
és de l’échellee scalaire de
base corresponda
ant au mode – nécessaires
pou
ur faire ressorrtir la spécifitté du mode,
etc..

sur les deu
ux tétracordes m
modaux type correspondants
c
aux formes rāst [do ↑4 3 3
3] et rāst [sol ↑4
4 3 3].

 Une méta-structu
ture polycorda
ale regroupe
l’en
nsemble des configurations polycordales
type caractéristiques d’un réperrtoire donné.
Exemples : la méta-structture polycordalle du maqām
arabe regro
oupe les trois coonfigurations po
olycordales type

des modes Rāst (voir la définition préccédente) ainsi

que celles du mode Ḥu
usaynī et du mode ʿAjamʿUshayrān 1338 : les autres configurationss, notamment

celles du mode
m
Ṣabā et d
du mode Bayāt,, peuvent être
rapportées à ces trois con
nfigurations pollycordales type
et en constiituent des varia
antes 139.

Fig.4
Formule usuelle de reconnaissance du genre ṣabā – et
du modee Ṣabā. Cette form
mulation type (po
our les musiques
moyen-o
orientales) dépasse le
l palier supérieur du tricorde bayāt
[ré ↑3 3] – qui est le premie
er polycorde d’exprression modale du
mode – mais
m n’atteint pas le
e palier supérieur d
du tétracorde ṣabā
[ré ↑3 3 2 6] tel que décrit dans [Erlanger, 19
949, v. 5, p. 282] ;
voir également la FHT 2 et la
l FHT 3142.

MODE

 Un mode est la formulation musicale
m
type
d’u
une échelle modale, pou
urvue d’une
con
nfiguration polyycordale identiifiée, dans un
rép
pertoire donn
né (voir éga
alement une
déffinition plus complète du mode
m
infra)140.
Cettte formulation
n type peut co
omporter une
phrrase mélodico
o-rythmique imposée ou
reccommandée (v
voir Fig.4), une
u
séquence
Voir [Beyh
hom, 2005] pourr plus de détails sur les « genres
système », et plus
p particulièremen
nt la Fig. 3.13 avec divers
d
exemples de
configurations polycordales
p
de la m
musique arabe – co
omme je le signale
en corps de texte,
t
la configurattion modale type du
d Ṣabā doit être
rapportée, dan
ns cette figure, à cellle du maqām Ḥusayynī.
139
Il est utile de
d noter ici que le ssystème d’échelles mo
odales ne peut être
intégral que si on néglige parf
rfois la configuratio
on polycordale des
dales qui le co
omposent, puisquee ces dernières
échelles mod
appartiendron
nt, pour certaines,, à des configura
ations polycordales
différentes ; le
e processus de ra
angement des éch
helles par système
devient, dans ce cas, une simp
ple commodité (ou
u une convention)
tandis que la configuration
c
polyco
ordale, quand elle existe,
e
est d’un côté
au cœur mêm
me de la modalité et, d’un autre, in
ncompatible – par
définition – av
vec le système d’échellles modales.
140
Ceci est un
ne définition incrém
mentale du mode, par
p opposition aux
définitions bin
naires qui règnentt actuellement, et qui différencient
modes formula
aires et modes scalairres (plusieurs appelllations recouvrent
ces concepts se
elon les auteurs), c’est-à-dire qui séparrent la formulation
mélodique de la composition inttervallique, ou enco
ore qui supposent
que le spectre de la modalité va du scalaire au form
mulaire, chacun de
ces aspects de la modalité se situa
ant aux extrêmes op
pposés du spectre :
s
repris et dév
veloppés dans mon
n Volume II sur la
ces concepts seront
musique arabe
e, mais le lecteur peeut d’ores et déjà utiilement consulter –
s’il ne les con
nnaît pas déjà – [C
Chailley, 1956 ; 195
59 ; 1960], [Trần,
1974 ; 1975 ; 1987 ; 2007], ou eencore [Powers, 19
958 ; 1980 ; 1981 ;
oir également le prem
mier numéro de la
1988 ; 1992a ; 1992b ; 2001] ; vo
2] consacré à la
revue NEMO--Online [Beyhom et Dumbrill, 2012
modalité. Notta : une définition
n plus complète et
e (un peu) plus
classique du mode
m
est proposée p
plus bas in texto.

 Un méta-mode re
egroupe des m
modes et des
variantes de modes qui n’ont pas
néc
cessairement la
l même stru
ucture intervalllique, mais do
ont les paliers peuvent être
ram
menés à une structuration identique et
con
nstante au sein
n de l’échelle générale, qui
est celle d’une configuration
n polycordale
typee : ces palierss peuvent êtrre théoriquemen
nt différents, mais
m
ils sont raamenés, dans
la pratique, au
ux paliers du
u méta-mode
prin
ncipal. L’ambiitus du méta-m
mode dépasse
ceu
ux de l’échelle modale et du mode et peut
eng
glober la totaliité de l’ambitu
us de l’échelle
générale 143.

138

De modula
ations, parfois lim
mitées au polycord
de et embrassant
d’autres fois tou
ute l’échelle modale
e.
142
Certains musiciens
m
utilisent cette formule (o
ou une formule
approchante) pour
p le genre ṣabā dans
d d’autres modess que le Ṣabā.
143
Les concepts de mode-système et de méta-mode d
dépassent le cadre
de cet article bien qu’ils soient inclus dans ce leexique ; ils seront
détaillés dans le Volume II (Tom
mes III et IV) de mon livre sur la
musique arabe
e (à paraître), mais notons d’ores et dééjà que la structure
méta-modale tra
anscende la structurration intervalliquee interne du mode.
141
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RÉPERTOIRE MODAL
 Enfin, un répertoire modal est un ensemble
de pièces, musicales ou vocales 144, qui
suivent un ensemble, plus ou moins
explicite145, de règles de composition ou
d’interprétation et d’improvisation, qui
découlent généralement de la structuration
d’un ou de plusieurs méta-modes qui soustendent le répertoire : les exceptions sont
soit allogènes soit exogènes, soit 146
correspondent à un écart des normes qui a
été intégré dans le répertoire modal, soit 147
encore à une addition venant d’un autre
répertoire (ou d’un autre méta-mode) et qui
a fini par être intégrée dans le répertoire
modal donné 148.

structure intervallique et agencement mélodique de la
musique, et qui peuvent être explicités comme suit151 :
 La structure intervallique d’un mode a pour
caractéristiques :
 sa ou ses composition(s) scalaire(s),
 sa tonique (relative) et son registre (relatif
au sein du répertoire), ainsi que son
ambitus,
 le découpage scalaire interne
tétracorde(s), pentacorde(s),
tout comme l’équilibrage
{quarte(s), quinte et octave},
(ou non) jouer un rôle,

 les modulations (changement de la
composition scalaire, souvent de pair avec
une autre formulation mélodique) programmées ou permises.

DÉFINITION ÉLARGIE DU MODE
En prenant en compte les définitions de la section
précédente, il est possible de conclure que le « mode »
dans la littérature musicale occidentale se situe quelque
part entre l’échelle et l’échelle modale, et que toute la
terminologie musicologique149 de ce répertoire est à
revoir.

 La structure mélodique d’un mode est caractérisée,
complémentairement à sa structuration intervallique,
par :
 les degrés d’appui de la mélodie (hiérarchie), ainsi que par les durées des notes et
des silences,

Définition du mode en tant que complémentarité
entre la scalarité et la formularité

 l’existence possible de règles pour le début
(note de début), la fin (note de fin, la
« finale », ou formule finale – ou de
clôture), ainsi que pour le déroulement
chronologique des composantes du mode
(le « sayr al-⁽amal » – ou « seyir » – des
musiques arabo-ottomanes), le soulignement de certains degrés (par exemple une
sous-tonique non structurelle) pour mieux
mettre en valeur des degrés palier (dont la
tonique) etc.,

Dans ce qui pourrait paraître être un tout autre
registre, et en complément aux définitions proposées
supra, il est possible de considérer qu’un mode est une
combinaison de procédés musicaux150 qui évoluent entre

Ou les deux, bien évidemment.
Et, en général, plus implicites qu’explicites : c’est au musicologue de
dégager des règles explicites en observant le praticien et en analysant
sa musique et sa manière de l’expliquer.
146
Dans le premier cas.
147
Dans le deuxième cas.
148
Une des tâches les plus ardues pour un historien et théoricien de la
musique modale est précisément de déterminer les méta-modes qui
sous-tendent un répertoire modal pour essayer d’en différencier les
composantes endogènes des exogènes ; cette difficulté pourrait, au
moins partiellement, expliquer le manque de recherches dans ce
domaine, en ethnomusicologie par exemple.
149
Sinon musicale.
150
Dont les définitions explicites supra in texto sont indispensables pour
comprendre la masse de sous-entendus implicites qui sont contenus
dans la définition bi-polaire, et complémentaire, qui suit.
144
145

20

{heptacorde,
tricorde(s)}
intervallique
qui peuvent

 les tournures mélodiques caractéristiques
du mode dans un répertoire donné.

Cette définition correspond à une extension, couplée à des
modifications, de la définition des principales caractéristiques d’un
mode par Trần Văn Khê dans [Trần, 2005].

151
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 La modalité est-elle heptatonique, ou
pentatonisme et modalité seraient-ils
incompatibles entre eux ?

La définition « élargie » du mode que je propose laisse
en suspens un certain nombre de questions, dont le rôle
de l’hétérophonie, de l’improvisation et de l’ethos (de
l’émotion ?) dans la modalité, ainsi que la question
primordiale de la dénomination (de l’identification) d’un
mode.

 La « modalité » est-elle « modale » partout ?
 La modalité et la virtuosité sont-elles
incompatibles entre elles ?
 L’improvisation est-elle indispensable dans
le domaine de la modalité ? Et quel
pourrait y être son rôle ?

D’autres questionnements appellent des réponses si
l’on veut parvenir à une compréhension approfondie du
mode ; certaines de ces questions paraîtront (je l’espère)
faussement naïves – il ne m’appartient pas, pour le
moment, d’y répondre moi-même, c’est pourquoi je les
propose ici en vrac au sein d’une liste non exhaustive.

Questions subsidiaires pour une définition plus
complète de la modalité
 La modalité européenne (ancienne) est-elle
« scalaire » (et octaviante), et la modalité
non européenne est-elle « formulaire » ?
 Le tempérament et la modalité sont-ils
antinomiques ? 152
 La modalité est-elle « linéaire », et la
tonalité « verticale » ? Et les deux sont-elles
incompatibles ?
 Le « Blues » est-il modal ? Et qu’en est-il des
musiques chinoises et japonaises, ou encore
balinaises (gamelan) ?
 La modalité est-elle « pauvre » (jazz) ?
 La modalité est-elle
« religieuse » ?

« populaire »

ou

Un lexique de la modalité

 Quel est le rôle du rythme dans la
modalité ? Existe-t-il une rythmique modale
qui serait différente d’autres rythmiques
(identifiées) ?
Cette liste est évidemment extensible : de là à ce que
que toutes ces questions (et d’autres) trouvent des
réponses, le lexique proposé dans cet article pourrait
permettre aux musicologues de la modalité de garder à
l’esprit les différentes caractéristiques de cette dernière et
de les exprimer de manière à être compris univoquement
par leurs pairs, à défaut de pouvoir parler le même
langage : dans cette optique, ce lexique peut être
considéré, pareillement à n’importe quelle théorie de la
modalité, comme un guide non contraignant mais utile
pour avoir des références communes et permettant par là
une meilleure communication sur le sujet.
En d’autres termes, le but de ce lexique n’est pas
d’alourdir le discours musicologique sur la modalité, mais
simplement de le préciser ; pour y arriver, il suffit de
savoir que ces définitions, même implicites, sont
partagées par les interlocuteurs pour que le discours de
l’un et de l’autre devienne compréhensible.

Contrairement à certaines idées reçues, le tempérament n’est
(malheureusement ?) pas l’apanage de la musique occidentale, des
instruments « orientaux » comme le tār, le qānūn (de plus en plus, avec
les leviers – les ʿurab en arabe – venus remplacer le raccourcissement
digital de la corde pour ce dernier) et autres cithares sur table ou luths
frettés à manche long imposant, de facto, un tempérament au
musicien, nonobstant les possibilités de contourner ledit tempérament
par différentes techniques instrumentales.

152
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FIGURES HORS-TEXTE

FHT 1
Décomposition
n de l’hyper-systèm
me de la tonalité cclassique occidenttale en systèmes et
e sous-systèmes – Remarques : les
es sont exprimés een multiples du qu
uart de ton, et les nombres précédant les suites interv
valliques heptaton
niques marquent
intervalle
le rang de
es systèmes et sous--systèmes dans la théorie
t
de la Systém
ématique modale.

FHT 2
Échelle modalee ascendante et descendante et sstructuration poly
ycordale du maqā
ām Ṣabā telles qu
ue décrites dans
82]. Les degrés pallier sont entourés d
de cercles bleus (rrouges pour les ton
niques de départ eet d’arrivée, vert
[Erlangerr, 1949, v. 5, p. 28
pour le palier
p
secondaire sib de descente) en
e pointillés – reemarque : certainss degrés palier se
econdaires devienn
nent principaux
durant le développement d
du genre qu’ils dém
marquent; l’évoluttion de cette relatiion constitue l’esse
ence même du maaqām.

IV

II

III

II

IV

III

I

I

FHT 3
Échelle modalee ascendante et descendante et sstructuration poly
ycordale du maqā
ām Ṣabā telles qu
ue décrites dans
82], avec identificcation des sectionss principales de l’é
échelle correspond
dant à un ou plusiieurs polycordes
[Erlangerr, 1949, v. 5, p. 28
modaux à aborder et décritts dans le sayr-al-ʿa
ʿamal – ou chemin
nement typique – du
d mode. Les sectiions sont entouréees d’ovales bleus
en pointilllés et contiennen
nt un numéro quii correspond à l’ééloignement de la section par rapport à la tonique ; le déroulement
chronolog
gique est linéaire de gauche à droiite (avec des variaations dans la pra
atique – voir l’exe
emple noté dans [[Erlanger, 1949,
v. 5, p. 28
83]) ascendant pu
uis descendant. Remarque : le chem
minement modal dé
écrit souvent des particularités
p
de laa mise en œuvre
de chaque section de l’éch
helle, l’existence possible de règles p
pour le début (de
egré de début), la fin (degré de rep
pos, la « finale »,
ns le déroulement chronologique des
d composantes d
du mode que la
la formulle conclusive, etc.), ainsi que pour des variantes dan
représentation graphique cci-dessus ne suffit pas
p à décrire.
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Systematist Buzurg and its relatives

From a dynamic or process-oriented view, however,
to perform in the maqām tradition with its various
Arabian, Kurdish, Turkish, Hebrew and other manifestations, or in the related Persian dastgah tradition, is to
journey through an often fluid series of ajnās or modal
constellations, with a range of inflections, intonational
shifts or nuances4, and modulations. From this perspective, describing a given maqām or dastgah in terms of an
octave scale might be like attempting to convey the
essence of a motion picture or video by the image of a
single frame5.
Like a maqām or dastgah, an individual jins or genus is
in practice a fluid reality with various shades of intonation
possible. Theory may describe interval sizes in terms of
classic integer ratios, divisions of the octave into a given
number of “parts” or positions (not necessarily equal)6, or

SYSTEMATIST BUZURG AND ITS
RELATIVES: NOTES ON A
ZALZALIAN MODAL GENUS
Margo Schulter 
INTRODUCTION

→

Rather as light may be viewed as either a particle or a
wave in modern physics, so Zalzalian modality may be
approached from the perspectives of systematics or
structure, and of dynamics or process. The traditional
materials of modal systematics are ajnās or genera (the
Arabian singular form being jins, “genus”), here termed
polychords, with the tetrachords and pentachords of
classic 9th-15th century Near Eastern theory1 supplemented
in modern theory by trichords2, and scales, often
spanning an octave but sometimes a lesser or greater
compass, joining together two or more polychords3.
Margo Schulter is a writer on music history whose roots in medieval
European polyphony have led her to appreciate the yet more intricate
and sophisticated Zalzalian modal and intonational practices of the
Near East in medieval times and later. She aspires to be a “NeoSystematist.”
1
For helpful summaries of 9th-15th century Near Eastern theory, see for
example [Ghrab, 2009] and [Forster, 2010, p. 610‑787]. The early
Systematist era around 1250-1300 is the focus of [Wright, 1978].
Some of the main writings are available in French translation in
[Erlanger, 2001, Vol. I‑IV]. Please note that all terms referring to
particularities common to Arabian and Turkish music, such as maqām
and ajnās (genera) names (as well as interval names such as baqiyya
etc.), and wherever these terms are close one to another in
pronunciation and writing, have been unified for the sake of
coherency in this article.
2
For a summary of modern Arabian jins theory, see [Marcus, 1989,
p. 280‑322], where the term “tetrachord” is used in a generic sense for
trichords and pentachords also. Addressing the practice and theory of
modern Turkish musicians, [Ederer, 2011, p. 79‑80, 201‑210] finds,
for example that maqām (as a reminder of the previous note, this term
is used in the article for both Arabian maqām and Turkish makam)
Huzām is understood to have a lower ʿūd (or segah) trichord “sīkā-3,”
although standard 20th-century Turkish theory recognizes only
tetrachords and pentachords.
3
Ṣafiyy-a-d-Dīn al-Urmawī (c. 1216-1294) in his Kitāb al-Adwār or
Book of cycles (for Arabian sources or manuscripts, see [Urmawī
(d. 1294), 1980 ; 1984 ; 1986 ; 2001]) is a germinal source, defining
seven lower tetrachords and 12 upper pentachords, and combining
these ajnās to form 84 “cycles” or octave scales. Two commentaries of


special interest as catalogued in [Shiloah, 1979, pp. 418-419] are
Anonymous LXII, translated in [Urmawī (d. 1294) et Jurjānī (al-),
2001], and Anonymous LXI, Arabic text and French translation in
[Ghrab, 2009, p. 139-239 (translation) ; p. 241-377 (text)]. Beyhom
[2010, p. 204, note n. 25] gives some proposed attributions for
Anonymous LXII. For a modern approach to modal systematics, see
Beyhom [2003a ; 2010].
4
For an overview of some intonational nuances in Arabian music as
described by the Syrian theorist Tawfīq a-ṣ-Ṣabbāgh, see [Racy, 2004,
p. 106‑113]; for a survey of different modern Arabian intonational
understandings, see [Marcus, 1989, p. 201‑240] and [Marcus, 1993];
for comparisons between maqāmāt, see [Beyhom, 2010, p. 153‑154,
179 Fig. 7]. In Turkish music, both [Signell, 2008, p. 41‑42, 157‑159]
and [Ederer, 2011, p. 66‑73] document the use of intonations not
recognized in standard 20th-century Turkish theory; Ederer [p. 69]
notes the complaint of Can Akkoç, at a congress held at Istanbul
Technical University in 2008, that the Western ideals “inherent” in this
standard Turkish theory also “impose a ‘particle’ idea on ‘wave’
phenomenon.” For flexible concepts of Persian intonation in theory
and practice, see [Farhat, 2004, p. 15‑19] and [During, 1985]. For
measurements of performances, see, e.g., [Beyhom, 2007] and
[Bozkurt et al., 2009].
5
For different Arabian views on whether any jins constellation brought
about by a momentary inflection should be recognized as a distinct
maqām, see [Marcus, 1989, p. 354-358] and [Marcus, 2001, p. 40‑41].
[Shumays (Abu), 2013] proposes the jins rather than the maqām as the
primary unit for modulations. [Farhat, 2004, p. 16] holds that “[m]ost
Persian modes, in their elemental forms, can be expressed within a
tetrachord or pentachord,” but that in some cases “as many as seven
or more tones are needed to convey the mode adequately.” He adds
that “[t]he octave is not significant,” and that some modes have notes
in the higher octave differing from those in the lower octave.
6
The flexibility of a systematic scheme dividing the octave into 17 or
24 steps or positions, for example, is illustrated by Beyhom [Beyhom,
2003b, p. 115‑118], with maqām Bayātī as an example of how
intonation may vary between styles within a single country such as
Lebanon (with sīkā at around 355 cents above rāst in a classic style,
but 330 cents in a folk style); between different countries such as
Lebanon and Turkey; and indeed for a given musician during the same
performance, for example with sīkā lower when ascending and higher
when descending. Yet all these manifestations of Bayātī would fit the
24-step systematic category of 3 3 4 steps (or, in a 17-step system, 2 2
3 steps). See also [Beyhom, 2010a, p. 152‑154] and accompanying
notes and figures.

→
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tonometric units such as ccents (1200 to an octave) or
1 to an octave), etc.7 In practicee, however, the
savarts (301
tuning of a given
g
jins may v
very expressively
y and desirably
vary within
n a single perfo
ormance, as weell as between
different perrformers or regio
onal practices.8
It is with
w
this awareeness of fluidity
y, and of the
tendency off art to blur o
or transcend neeat theoretical
categories, that
t
I approach
h the systematicc concept here
termed “Bu
uzurg,” or mo
ore specifically
y “Systematist
Buzurg,” to distinguish the category of 13
3th-15th century
m other, more
Systematist theory on whiich I focus from
recent, uses of the term “Bu
uzurg” and relatted terms such
Arabic) or Bozorgg (Persian).9
as Buzruk (A
A yet more importa
ant caution fo
ocuses on the
d
Nearr Eastern musicc is not a static
diachronic dimension:
or unchangiing art, but ratther a dynamicc and evolving
one, whethe
er in the System
matist Era or tod
day! Given the
Western “Orrientalist” misco
onception of a mysterious
m
and
somehow miraculously
m
frozzen Near Easterrn musical art,
the reality of
o diachronic ch
hange and indeeed at times of
deliberate in
nnovation canno
ot be overstresssed in a survey
like this of “Buzurg-like” p
polychords as th
hey occur in a
o modal forms and contexts.10
wide range of
Above all,
a no claim is m
made or implied that a modern
“Buzurg-like” polychord in some Near Ea
astern usage is
r
to Systeematist Buzurg, and even less
genetically related
that it reprresents a moda
al form coming
g down to us
unchanged over
o
a time dep
pth of seven cen
nturies! Rather,
the purpose of this brief surrvey is to show how the same
general variiety of polychorrd may arise in quite different
modal conte
exts which illusttrate both the dynamic
d
nature
of Near Easttern modality a
and the great div
versity of local
traditions to
o be found within
n it.

1. THE “SYSTEMATIST
Y
BUZURG” CONCCEPT
Strictly speaking, Buzurrg in Systematisst usage is the
e
a pentach
hord or an octtave scale (see
name for either
Section 3 be
elow). The nuclleus of the Buzu
urg concept, as
meant here
e, is the lowerr tetrachord off these larger
structures as
a presented b
by Ṣafiyy-a-d-D
Dīn al-Urmawī
(c. 1216-129
94) with a speecification of itss ratios by his
While cents are
a now used widelly in Near Eastern and
a other sources,
the savart seem
ms common in certtain studies of Iraniian music such as
[Caron et Safva
vate, 1966] and [Du
uring, 1985]. A sava
art is very close to
4 cents, but mo
ore accurately 3.987
7 cents.
8
Thus see notte n. 6 above, and studies such as [Du
uring, 1985] and
[Bozkurt et al.,, 2009].
9
An example is buzurk, buzrak,, or buzruk [Marcu
us, 1989, p. 815 ;
3b, p. 21 ‑ Tab. 1] a
as the name in thee Arabian scale for
Beyhom, 2003
the note an octave
o
higher than
n Sīkā, i.e. ehalf-flat. In
n modern Iranian
music, Bozorg is
i a gushe or melodiic theme within thee dastgah or modal
family of Shur [Farhat, 2004, p. 30
0, 123‑124 Ex. 18].
10
See, e.g., [M
Marcus, 1989] on ch
hanges in the Arabia
an maqām system
both in practice and in theory oveer the last two centu
uries or so.
7
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commentato
or, Shiloah’s An
nonymous LXII111, and also by
Quṭb a-d-Dīn
n a-sh-Shīrāzī (1236-1311).12 A
As detailed by
Owen Wrigh
ht13, this tetrach
hord features stteps of 14:13,
8:7, and 13:12 (139, 231, and
a 128 cents), aand appears in
ations, both with
h the larger 8:7 interval as the
two permuta
middle step. The numbers at the top of each example
chord string leng
gths:
show monoc

A flexible and pragmatiic sense of a “B
Buzurg” type of
o lower and upper steps
tetrachord might focus on
somewhere in the range fro
om around 14:13 to 13:12, or
ot too far from
about 125-140 cents; and a middle step no
8:7, or arou
und 225-240 cents.
c
The third
d note of the
tetrachord, at
a 16/13 (359 cents)
c
or 26/21 (370 cents) in
these classic
c forms, will more
m
generally b
be somewhere
around 355--370 cents.
Two modern
m
modal systematic
s
scheemes may be
especially ap
pt for expressin
ng this flexible concept of a
Buzurg tetrachord at about the right level of resolution.
One option, going back to Cleonides of thee Aristoxenian
c
CE?), is the division of tthe octave into
school (2nd century
72 parts (16
6.67 cents each)), with each of these parts in
turn divisible into halves (a
at 8.33 cents), o
or 144 parts in
all. This optiion, standard in Byzantine musiic theory since
188114, is used
u
to define
e the Mild Chr
hromatic genus
according to
o the 72-divisio
on as 8-14-8 paarts, or 133.3233.3-133.3 cents, nicely describing the same general
chord as System
matist Buzurg.
type of tetrac
Anotherr option, especially favored in m
modern Turkish
15
and Syrian theory
t
, is a division
d
of the o
octave into 53
Holderian commas (HC) of
o 22.642 cents each. Here a
0-6 commas, orr 136-226-136
generalized notation of 6-10
cents, also giives a sense of th
he Buzurg region
n.
See [Ghrab, 2009, p. 75‑76 and
d n. 67, along with Table V.11]; and
g of Anonymous LXIII, [Shiloah, 1979, vv. 10, p. 418‑419].
for cataloguing
12
Wright [Wrig
ght, 1978, v. 28, p. 54‑55] notes that Q
Qutb a-d-Dīn also
gives a variant of Buzurg identical to his version of Ḥ
Ḥijāz, with steps of
12:11-7:6-22:21 or 151-267-81 cents (see Section 4.3
3 below).
13
[Wright, 197
78, v. 28, p. 54‑55]..
14
On the use of
o the 72-division in Byzantine theory, aand the definition
of the Mild Chromatic
C
(or “Soft
ft Chromatic”) as 8
8-14-8 steps, see
[Skoulios, 2012
2, p. 18‑21].
15
For studies of Turkish musicc with a promineent role for the
Holderian com
mma, see [Signell, 2008
2
; Bozkurt et aal., 2009 ; Ederer,
2011]. The Syrrian theorist Tawfīq
q a-ṣ-Ṣabbāgh makees use of this unit
in defining hiis ideal gamut [M
Marcus, 1989, p. 8
828‑832] and in
describing good
d intonation for diffferent maqāmāt [Raacy, 2004, p. 106‑
113]. For the use
u of HC in a Byzan
ntine context see [Sk
koulios, 2012].
11
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With th
he original System
matist Buzurg orr the Byzantine
Mild Chrom
matic as a clo
ose modern co
ounterpart, the
intonationall category we are here seekin
ng is expressly
defined. Oft
ften, however, a “Buzurg style”” of intonation
may arise as one possiible choice wiithin a wider
continuum for a given jjins, as with the distinctive
b
the final of the Iranian Avaz-e Bayat-e
tetrachord below
Esfahan (see
e Section 4.2 bellow), or with so
ome varieties of
Arabian or Turkish
T
Ḥijāz (Seections 4.3 and 4.4).
4
The rem
mainder of this paper takes th
he “very noble”
jins describe
ed by Ibn Sīnā (9
980-1037), with a lower step of
8:7 and upp
per steps of 13:12 and 14:13 arrranged in either
order16, and
d the octave mod
des which can be
b formed from
this genus, as one starting
g point that ca
an lead to the
ord of the 13th-1
15th centuries as
Systematist Buzurg pentacho
wer tetrachord (Sections 2-3).
well as its distinctive low
hen samples som
me manifestation
ns of a “BuzurgSection 4 th
like” tetrach
hord intonation in the more reccent settings of
the Byzanttine Mild Chro
omatic; Iranian
n Esfahan; the
Arabian Ma
aqām type or sub
btype of Ḥijāz Gharīb;
G
and one
Turkish und
derstanding of the Ḥijāz tetra
achord as may
arise in Maq
qām Ḥijāz, and p
possibly also Maq
qām Huzām.

2. IBN SĪNĀ’S “MOSST NOBLE”
ARCHYTA
AN-ZALZALIAN
N SYNTHESIS

GENUS:

n all) of the tetrachords of the influential
(although not
Greek theoriist Ptolemy (c. 90-c.
9
168 CE).
The seco
ond form is especially remarkab
able for its very
simple mono
ochord division of 16:14:13:12. Ibn Sīnā offers
an engaging
g mathematicall demonstration
n which, from
one perspec
ctive, recapitulattes some Greek
k developments
upon which
h he then sets his own stamp
p of Zalzalian
genius.19 Allthough offered in connection with the first
permutation
n (8:7-13:12-14:1
13), this demon
nstration on the
monochord would best fit the second forrm (8:7-14:1313:12).
p
of the arrithmetic divisio
on or “halving”
In this process
of intervals on
o the monocho
ord, Ibn Sīnā staarts by dividing
a double octave (4:1) into
o a lower and upper octave
(4:2:1):

Next, we
w divide the 4:2 octave into two
o equal lengths,
producing the
t 4:3 fourth and 3:2 fifth at 498 cents
and 702 ce
ents (two of th
he principal co
oncords of the
Pythagorean
ns):

AN

In his su
urvey of ajnās o
or genera, Ibn Sīn
nā expresses his
special adm
miration for a “very noble” jins in which
the lower two
t
intervals arre 8:7 (231 cen
nts) and 13:12
(139 centss), leaving 14:13 (128 ceents) as the
upper interv
val completing tthe 4/3 fourth at
a 498 cents. In
this first form
m, the genus is a
as follows17:

He then
n notes that alteernatively the lo
ower two steps
may be 8:7
7 and 14:13, w
with 13:12 as th
he complement
or upper step
s
completing
g the fourth, thus
th producing
another man
nifestation of thee same basic gen
nus18:

What th
hese two permuttations share in common is the
property th
hat all steps arre superparticullar, that is, of
the form ([n+1]:n),
(
a p
property exhibiited by many
See [Fārābīī (al-) et al., 2001, v. 2, p. 148], an
nd [Forster, 2010,
p. 674‑675].
17
[Fārābī (al-)) et al., 2001, v. 2, p
p. 148], and [Forsterr, 2010, p. 674].
18
[Fārābī (al-)) et al., 2001, v. 2, p
p. 148]. [Forster, 2010, p. 675] notes
that Erlanger gives
g
a diagram sh
howing the string leengths only for the
second division
n of 16:14:13:12.
16

Systematist
Sy
Buzurgg and its relatives

Ibn Sīnā
ā’s next step is to
t divide the 4:3
3 fourth into a
large 8:7 to
one (231 cents)) and a small m
minor third at
7:6 (267 cen
nts). This is the division
d
of the fo
ourth into 8:7:6
favored by Archytas
A
(428-34
47 BCE)20:

The fina
al and innovativ
ve step of Ibn SSīnā is likewise
to divide the
e interval of 7:6 or 14:12 into eq
qual lengths of
14:13 and 13:12,
1
producin
ng one of the peermutations of
his “very no
oble” jins:

From th
his perspective, Ibn Sīnā’s divisiions unite two
elements. The
T
first is th
he Archytan diivision of the
fourth into a large 8:7 tone
e and small mino
or third at 7:6.
In Greek theory, this 8:7:6 division
n appears in
hords as the Diatonic
D
of Arch
hytas or Tonic
such tetrach
Diatonic of Ptolemy,
P
for exa
ample 32:28:27::24 (8:7-28:279:8 or 231-6
63-204 cents), where
w
a lower and undivided
8:7 step is followed
f
by a division
d
of the u
upper 7:6 into
19
20

[Fārābī (al-) et al., 2001, v. 2, p. 148].
See [Erickso
on, 1993 ; Chalmers,, 1993, p. 7‑9].
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a very effecttive melodic thirrdtone at 28:27 (63 cents) plus
a usual tone
e at 9:8 (204 cen
nts).21
To the Archytan
A
divisio
on of 8:7:6, Ibn Sīnā unites the
Zalzalian ap
pproach of div
viding a mino
or third (here
7:6) into tw
wo subtly unequ
ual middle seco
onds, here the
superparticu
ular Zalzalian steps at 14:13
3 and 13:12,
thus 16:14:1
13:12. Ibn Sīnā seems generally
y to prefer that
tetrachords with Zalza
alian seconds use these
perparticular ssteps at 14:13
3 and 13:12,
smaller sup
although he
e also addresses tthe tetrachords of al-Fārābī (c.
870-950) with
w lower interv
vals of a 9:8 ton
ne plus a larger
Zalzalian second
s
at 12::11 (151 centts) or 11:10
2
(165 cents).22
In the ʿūd
ʿ tuning of M
Mansur Zalzal of
o Baghdad (?791), as in
nterpreted by al-Fārābī and later writers,
a tetrachord
d of a variety called Mustaqīm
m by Ibn Sīnā
(Arabic for “right, correct, standard”)23, an
nd Rāst in 13thnd later theorry (a Persian
n word with
century an
synonymouss meanings) ha
as a lower 9:8 tone; plus an
upper 32:27
7 Pythagorean minor third (at
( 294 cents)
divided into
o two Zalzalian o
or middle second
ds.
nterpretations off this Zalzalian division
d
include
Some in
al-Fārābī’s 9:8-12:11-88:81
9
(204-151-143 cents),
c
with the
wusṭā Zalzal or middle thiird finger fret at
a 27/22 (355
cents); Ibn Sīnā’s
S
9:8-13:12--128:117 (204-1
139-156 cents),
with the thiird step at 39/3
32 (342 cents); and
a Ṣafiyy-a-dDīn’s adopttion of a varia
ation mentioned
d by Ibn Sīnā
where the frret for Zalzal’s th
hird is placed miidway between
the 9/8 and 4/3 frets, produ
ucing a division of 72:64:59:54
9-59:54 (204-141
1-153 cents).24
or 9:8-64:59

The thirdton
ne step at 28:27 is a common element of
o all three genera
of Archytas: th
he diatonic, chroma
atic, and enharmon
nic. See [Erickson,
1993]; [Chalm
mers, 1993, p. 104] gives a very usefu
ful table of classic
Greek modes for
fo all three of thesee genera.
22
For Ibn Sīnā
ā’s discussions of d
diatonic tetrachordss with a 9:8 tone
joined to a sup
perparticular Zalza
alian step of 11:10,, 12:11, 13:12, or
14:13, see [Fārrābī (al-) et al., 2001
1, v. 2, p. 148-150]..
23
See [Fārābī (al-), 2001, v. 2, p. 241-242 and Fig. 9];
9 [Erlanger, v. V,
1949, p. 7] ; [Manik, 1969, p. 5
52]; and [Forster, 2010,
2
p. 682, 685
ode 8)].
Tab. 11.32 (Mo
24
For al-Fārāb
bī’s interpretation off Zalzal’s middle fin
nger fret at 27/22,
see, e.g., [Forsster, 2010, p. 632‑‑646 ; Abou Mrad
d, 2004, p. 7, 20 ;
Pohlit, 2011, p.
p 36‑38]. For Ibn S
Sīnā’s preference in tuning the ʿūd for
the tetrachord 9:8-13:12-128:117
7, see [Fārābī (al-) et al., 2001, v. 2,
p. 235], and [F
Forster, 2010, p. 66
66-673] (discussing
g Ibn Sīnā’s tuning
in detail). On Ṣafiyy-a-d-Dīn’s deescription of a fret at
a 72/59 or 344.7
cents, which he
h notes as a more ccommon practice, see
s [Forster, 2010,
p. 714-717], an
nd [Pohlit, 2011, p. 44‑48]; for a tetracchord with steps of
9:8, 64:59, and
d 59:54 as one of h
his principal ajnās, see
s [Ghrab, 2009,
p. 67, Tab. V.4
V ]. While Ṣafiyy--a-d-Dīn himself uses
u
a theoretical
reinterpretation
n of the Zalzal fr
fret as 8192/6561
1 (a Pythagorean
diminished fou
urth at 384.4 centss, very close to 5//4 at 386.3 cents,
represented in
n modern Turkish ttheory by an interrval of around 17
HC), he calls th
he more popular 72
2/59 fret the “Persia
an middle finger,”
a name (wusṭā
ā-l-Furs) originally a
applied by al-Fārāb
bī to a fret slightly
higher than 32
2/27 (294.1 cents), a
at 81/68 (302.9 cen
nts).
21

28

As these
e divisions and others addresseed by Ibn Sīnā
illustrate, with
w
a lower step of a usu
ual 9:8 tone,
it is impossible to divide th
he upper minor third at 32:27
or 294 ce
ents into Zalzzalian secondss which are
both superpa
articular (i.e. 14::13, 13:12, 12:11
1, or 11:10).25
Using a lower step of 8:7
7 however – wh
hich along with
acteristic interva
al of Archytas – iit is possible to
7:6 is a chara
divide the upper 7:6 minor third neatly into
ular steps of 13::12 and 14:13, or vice versa,
superparticu
thus arriving
g at a “very no
oble” genus indeeed. We might
describe thiss as a brilliant Arrchytan-Zalzalian
n synthesis.
Ibn Sīnā
ā’s presentation represents onee side of Near
Eastern modality: an intellectually
i
eelegant division leading
g to an aurally beautiful
b
result, confirmed by
reason and sense alike. However, abo
out a millenB
Bozkurt an
nd colleagues26 h
have suggested
nium later, Barış
how the 16:14:13:12 divisio
on might routin
nely arise in an
“Arabi[an] rendition
r
of the cadence regio
on of Maqām
Sīkā” if we th
hink of the finall step sīkā as the third step of a
Rāst tetracho
ord at around 16
6/13 above Rāstt. What follows
is my interp
pretation of wh
hat Bozkurt et al. are likely
describing.
S as the third
d step of a Rāst
If we thiink of the step Sīkā
tetrachord, then a usual tuning might be somewhat
as follows27:

Here, if the step sīkā iss a cadential goaal, whether as
the final off Maqām Sīkā or as a mom
mentary focus
25
See [Fārābī (al-) et al., 2001, v.
v 2, p. 148-150]. Ib
bn Sīnā also notes
that certain divisions of a 32:27 minor th
third involve a
val plus an inte
terval not itself
superparticularr Zalzalian interv
“consonant” (ii.e. superparticularr), but which is vvery close to or
“resembles” a superparticular ratio. Thus in al-Fārrābī’s jins of 9:811:10-320:297, the interval of 320
0:297 (129.1 cents)) is “very close” to
14:13 (128.3 cents);
c
here the diffe
ference (not specifieed by Ibn Sīnā) is
only 2080:207
79 or 0.833 centss. Likewise, Ibn SSīnā notes in his
own tetrachorrd of 13:12-9:8-12
28:117 that 128:11
17 (155.6 cents)
“much resemb
bles” 12:11 (150.6 cents); here th
the difference is
352:351 or 4.9
925 cents. In [Fārāb
bī (al-), 2001, v. 1, p. 235], Ibn Sīnā
likewise notes in his ʿūd division
n of 9:8-13:12-128
8:117, the upper
interval is “app
proximately” 12:11, but more preciselyy 128:117.
26
See [Bozkurtt et al., 2009, p. 46
6]. Curiously, the alllusion to a jins of
16:14:13:12 as “resemblant” of a “quotidian
“
Arabi[an
n] rendition of the
cadence region
n of Maqām Sīkā...” occurs in a discu
ussion where the
main point is that this jins is an unlikely reading o
of Ṣafiyy-a-d-Dīn’s
Rahāwī, for which they reassonably suggest 12:13:14:15, an
w
may also be
e found in [Ghrab,, 2009, p. 75 and
interpretation which
Tab. V.11].
27
This might be
b described as a moderately high o
or bright Arabian
Rāst, taking th
he theoretical form of a permutation o
of Ibn Sīnā’s 9:813:12-128:117 with the upper in
ntervals reversed sso that the larger
Zalzalian step precedes the smalller, with the third at 16/13 or 359
cents. More gen
nerally, a Rāst third somewhere around
d 360 cents might
be typical for various
v
Syrian styles, for example.

V1.10 - LR

MARGO SCHULTER

of interest in
n some other ma
aqām, then the note
n or leading
tone below it, dūkā, should
d as Ali Jihad Racy describes
he writings of Ta
awfīq a-ṣ-Ṣabbā
āgh be “slightly
based on th
raised”28, th
hus reducing thee rather large Za
alzalian step at
dūkā-sīkā, here
h
around 15
55 cents, to faccilitate a more
incisive cad
dence. Raising d
dūkā quite subttly, by about a
comma, can
n be musically v
very effective, and
a produces a
momentary
y placement of d
dūkā at around
d 8/7, like this,
approximatiing Ibn Sīnā’s diivision:

As exp
plained by Scottt Marcus29, thee raising of a
cadential le
eading tone (g
generally by a semitone) is
known in Arrabian theory ass a dint. Thus thiis type of subtle
inflection might
m
be describeed as a “comma dint.”
d
Before moving
m
from Ib
bn Sīnā’s genus with
w 8:7 as the
lowest ste
ep to System
matist Buzurg where this
ratio becom
mes the middle sstep, we should note a possible
ambiguity that
th the Archyta
an intervals of 8::7 and 7:6 raise
from a view
wpoint of modal systematics.
From one
o viewpoint, w
which might be traced back to
classic Gree
ek times, 8:7 a
at 231 cents iss a large tone
or diatonic step, being sliightly less than
n half of a 4:3
4 cents (or a
around 249 cen
nts), while 7:6
fourth at 498
at 267 centss is slightly largeer than half a fou
urth, and thus a
small min
nor third o
or chromatic step. From
this perspecctive, Ibn Sīnā’ss divisions of 8:7-13:12-14:13
8
(with a thiird at 26/21 o
or 370 cents) and
a
8:7-14:1313:12 (with
h a third at 16
6/13 or 359 ceents) could be
regarded as
a Archytan va
ariations on Rā
āst, fitting the
pattern of a tone followed b
by two Zalzalian
n seconds.
From an
nother perspectiive, however, bo
oth 8:7 and 7:6
could be seen as in
nhabiting an intermediate
ular 9:8 tone at 204 cents and
territory between the regu
the regular minor third at 32:27 or 294 cents
c
in classic
d not too far fro
om this in much
h current Near
theory, and
Eastern th
heory and p
practice. Thus both these
Archytan in
ntervals of the 8:7:6 division of the fourth
might fit Ho
ormoz Farhat’s category of a “p
plus-tone”30, or
Amine Bey
yhom’s conceptt of a “slighttly augmented
second” at around
a
230-270 cents.31
[Racy, 2004
4, p. 109‑110].
[Marcus, 19
989, p. 612‑617].
30
[Farhat, 20
004, p. 16, 26]. Fa
arhat defines a plu
us-tone as around
270 cents.
31
Beyhom [Be
eyhom, 2003b, p. 118] describes a cateegory which in the
24-step moda
al concept often u
used for Arabian music would be
described as a 5/4-tone, with a size of around 230-270
2
cents; in
[Beyhom, 200
07, p. 9], he quotes the Turkish musiccian Kudsi Erguner
on a preferen
nce for a “lightly (o
or slightly) augmeented” (“légèrement
augmentée”) second,
s
illustrated b
by steps measured
d at 242, 237, and
232 cents. See
e [2007, p. 5, and 8 n. 45] on steps att around 7/6 (267
28
29

Systematist
Sy
Buzurgg and its relatives

The Sysstematist traditio
on of Ṣafiyy-a-d
d-Dīn, and also
the earlier writings of al-F
Fārābī and Ibn Sīnā, support
G
distinction
n, treating gener
era with 8:7 as
the classic Greek
the largest step
s as diatonic, but genera with
h an undivided
step of 7:6 as
a chromatic.32
Howeve
er, a concept succh as Beyhom’s of the territory
from around
d 8:7 to 7:6 as an
n intermediate ccategory might
well apply if performers had an undeerstanding, for
at in a given varriety of Ḥijāz, a middle step of
example, tha
9:8 were uncharacteristica
u
ally small, eitheer 8:7 or 7:6
within the
e idiomatic range,
r
and 32
2:27 or the
like unstylish
hly wide.
The systtem of 53 Hold
derian commas, taken not as a
precise ton
nometric gauge
e but as an evocative set
of categoriess, can help in en
nvisioning a rou
ugh map of this
region. Thuss 9 HC suggestss a usual tone aaround 9:8; 10
HC, an Arch
hytan step arou
und 8:7; 11 HC,, a hemifourth
close to a ra
atio such as 15:13 (248 cents), on the border
between the
e Greek diatoniic and chromattic; 12 HC, an
Archytan ste
ep near 7:6; and
d 13 HC, a usu
ual minor third
near 32:27.
ā’s fruitful genus, and its Buzurg o
offshoots, focus
Ibn Sīnā
our attention on the charm
ms of the 8:7 or 10 HC region,
however it may
m be concepttualized in a giv
ven theoretical
approach orr performance tradition.

3. SYSTEM
MATIST BUZURG
G: A POSSIBLE D
DERIVATION
As brieffly mentioned at
a the opening of this paper,
while the te
erm “Buzurg” offten applies herre to a variety
of tetrachorrds, the System
matist tradition often defines
Buzurg as a pentachord orr octave scale. W
We can arrive
at two of th
hese pentachord
dal ajnās by staarting with Ibn
Sīnā’s genu
us in either of his two permutations,
and formin
ng an octave mode from two conjunct
tetrachords.
b
for examp
ple, with his first permutation of
Let us begin,
8:7-13:12-14
4:13 or 104:91:8
84:78 (231-139
9-128 cents). In
order to arriive at string len
ngths for an octaave scale based
on two conjjunct tetrachord
ds plus an uppeer 9:8 ṭanīnī or
tone, we mu
ust choose a len
ngth for the low
west note great
enough so th
hat the string len
ngth for each no
ote of the scale
can be expre
essed as an integ
ger. Here, for exaample, the 4/3
step comple
eting the fourth of
o the lower tetrrachord will be
followed by
y the interval of
o 8:7 that begiins the second
tetrachord, producing
p
a note
e at 32/21 or 72
29 cents (larger
→

cents), near th
he higher end of th
his range of approxximately 230-270
cents.
32
Ghrab [Ghrrab, 2009, p. 63-67
7] provides a conv
nvenient overview
of the ajnās of al-Fārābī, Ibn
n Sīnā, and Ṣafiyyy-a-d-Dīn; for a
fuller discussio
on of al-Fārābī and
d Ibn Sīnā, see alsso [Forster, 2010,
p. 658-663, 673-677].
6
On the ajnās
a
of Ṣafiyy-a-d--Dīn, see [Arslan,
2007, p. 9‑11].

→
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than a pure 3/2 fifth by a ccomma of 64:63 or 27.3 cents).
th for this note to
t be expressed
In order for the string length
gth of the lowesst note must be
as an integer, the string leng
divisible by 32. Thus the len
ngth for this note
te of 104 in our
4:91:84:78 tetra
achord must be quadrupled to
original 104
416, the sma
allest multiple w
which is divisiblee by 32 :

If we no
ow start on the th
third step of this beautiful scale
at 26/21, taking
t
this step
p as our new final or point
of reference,, and moving th
hrough the samee notes until we
reach the original
o
seventh
h step at 16/9
9 (now 56/39
or 626 centts) and then add
ding a step to complete
c
a 3/2
pentachord, we arrive at thiis pentachord:

This may
m
be the mo
ost often cited form of the
Systematist Buzurg pentach
hord, attributed by Wright to
Ṣafiyy-a-d-D
Dīn and Quṭb a
a-d-Dīn, and by Ghrab to the
former’s com
mmentator Ano
onymous LXII.33 To arrive at a
closely relate
ed form of Buzu
urg cited by Wrig
ght34, we begin
with Ibn Sīn
nā’s second perm
mutation of 8:7-1
14:13-13:12 or
16:14:13:12
2, also one of tthe main ajnās of Ṣafiyy-a-dDīn35, use it as the ba
asis for a mo
ode based on
nd then form a genus starting
two conjuncct tetrachord, an
on the thirrd step of thiss mode (here 16/13), again
adding a ste
ep to form a com
mplete 3/2 penta
achord36:

These Buzurg pentacchords consist of a lower
fe
a perm
mutation of Ibn Sīnā’s
S
jins with
tetrachord featuring
the 8:7 interrval as the midd
dle step, thus 14:13-8:7-13:12
for the firstt form, and 13:12-8:7-14:13 fo
or the second.
Then there follows an uppeer 9:8 tone diviided into what
ne followed by
y a thirdtone,
we might term a 2/3-ton
thus 14:13-1
117:112 (128-76
6 cents) for the first form; and
13:12-27:16
6 (139-65 cen
nts) for the second. Thus
the second and fifth steps of the genus form
f
a perfect
See [Ghrab, 2009, p. 75, Tab. V
V.11 and n. 67].
See [Wright,, 1978, p. 54-55].
35
See [Ghrab, 2009, p. 67 and Ta
ab. V.4, and 72 and Tab. V.8].
36
For a beautiiful diagram of a co
onjunct octave scalee based on the jins
8:7-14:13-13:1
12, see [Arslan, 2007
7, p. 14].
33
34

fourth at 4/
/3, 14/13-56/39
9 (128-626 cen
nts) or 13/1213/9 (139-6
637 cents).37 While
W
this deriv
ivation of the
Buzurg penttachord is only
y one possibilitty, it does at
least reflect two related Sy
ystematist themees. The first is
afiyy-a-d-Dīn to
o consider all
the advice ascribed to Ṣa
t
with
h Ibn Sīnā’s 8:7six permutattions of a given tetrachord,
13:12-14:13 and 8:7-14:13-1
13:12 divisions ccertainly fertile
ground for th
he application of this advice.38
The seco
ond is the System
matist interest, ffor example as
expressed by
y Shiloah’s Anon
nymous LXI, in m
modes sharing
“common no
otes,” or which in modern term
ms are in whole
or part mod
dal rotations of each other. Th
hat is, the two
modes use many
m
or all off the same notees, but with a
3
different notte as the final.39
Here, Buzurgg would share
many of th
he same notes as
a what we m
might term the
“Archytan Rāst”
R
of Ibn Sīnā or Ṣafiyy-a-d-Dīīn, but starting
on the third
d note – somew
what like the rrelationship of
modern Arab
bian Rāst-Sīkā.
An interresting feature which
w
the Buzu
urg pentachord
shares with
h some othe
er Systematist pentachords
and octave scales
s
is the div
vision of the ton
ne between the
4/3 fourth and 3/2 fifth
h into a largerr and smaller
pecified as 14:13
3-117:112 or 13
3:12-27:26, the
step, here sp
latter divisio
on of the 9:8 ṭanīnī or tonee being found
at some loc
cations in the ʿūd tuning pressented by Ibn
Sīnā.40 This results in step
ps above the fiinal of Buzurg
Wright [197
78, p. 55] also givess forms for the Buzuurg division of the
fifth at 14:13-8
8:7-13:12-13:12-27:26 (128-231-139-1
139-65 cents) and
13:12-8:7-14:13-14:13-117:112 (1
139-231-128-128-76
6 cents).
38
In addition to
t Ibn Sīnā’s Archy
ytan Rāst, as I havee styled it, at 8:713:12-14:13 orr 8:7-14:13-13:12; and Buzurg at 14
4:13-8:7-13:12 or
13:12-8:7-14:13, we have two permutations
p
with 8
8:7 as the upper
wo lower steps at 14:13 and 13:12 form
rming a 7/6 third,
step, and the tw
thus 14:13-13:12-8:7 (28:26:24:2
21) at 128-139-231
1 cents, or 13:1214:13-8:7 (364
4:336:312:273) at 139-128-231
1
cents. An approximate
14:13-13:12-8:7
7 division is reporte
ed by [Yarman, 200
08a, p. 26-29] in a
performance off Maqām ʿUshshāq (corresponding
(
to aan Arabian Bayātī
or Persian Shu
ur) by “a venerable
e Turkish Neyzen – Niyazi Sayin,” a
neyzen being a ney player. As show
wn, ibid., p. 29, Tab.. 3.2, the steps are
27.9 cents, with the
e third at 260.6 cen
nts and a fourth at
123.5-137.1-22
488.5 cents, by
y comparison to 7/6
6 and 4/3 at 266.9
9 and 498.0 cents,
so that the tuning might be descriibed as a “compresssed” variation on
14:13-13:12-8:7.
39
See [Ghrab, 2009, p. 85-87, 206]; with Anonymou
us LXI catalogued
979, p. 418-419]. Marcus [1989, 39
98-400] reports a
in [Shiloah, 19
similar concept in the modern Arabian
A
theorist Ṣal
alāḥ a-d-Dīn, who
recognizes “de
erived maqāmāt” resulting, for exam
mple, from taking
Maqām Rāst an
nd making a step other than C or Rāāst the new final.
Thus starting on
o “the second de
egree” D or dūkā p
produces Maqām
Huseyni; startin
ng on “the third degree”
d
Ed or Sīkā p
produces Maqām
Sīkā, and so on. Derived maqāmāt in this scheme m
may also involve
accidental infle
ections, with or with
hout the element off modal rotation.
40
Thus in the system
s
of Ṣafiyy-a-d
d-Dīn building an occtave scale from a
lower tetrachorrd plus an upper pe
entachord, the tenth
th jins in the latter
category is JB
BTJJ, where T is a ṭanīnī or wholee tone at 9:8 or
sometimes 8:7;; B is a baqiyya, the
e smallest type of sttep in Systematist
theory, often a 256:243 or 90 cents;
c
and J is a m
mujannab interval,
somewhere be
etween a semitone
e and a tone. If th
he fourth or Rāst
tetrachord TJJ is joined to this pe
entachord, then we have one version
37

→
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at 4/3-56/3
39-3/2 (498-626
6-702 cents) orr 4/3-13/9-3/2
(498-637-70
02 cents).
From a 21st-century vieewpoint, such an
a arrangement
gest Persian Sh
hur, for examp
ple, where the
might sugg
fifth step is a moteqayyer orr variable step, has
h one version
at around 3/2, cited in
n the “textbook
k” version of
this dastgah;; and a lowered
d or koron41 verssion at about a
thirdtone below this, with
h 56/39 and 13
3/9 both close
to Farhat’s tuning
t
(based on
n an averaging of
o some tar and
setar frets) at
a around 630 ceents.42
This fe
eature of the B
Buzurg pentacho
ord raises the
question off whether, as in
n modern Shur,, the thirdtone
step at 56/3
39-3/2 or 13/9-3
3/2 was rarely used
u
as a direct
melodic intterval, although
h these two versions
v
of the
fifth might fluidly alterna
ate depending on the modal
context, wiith the lowereed form often preferred, for
example, in descending tow
ward the final.43
ht the thirdtonee step have beeen relished as a
Or migh
routine feature of mellody, as hap
ppens in the
Archytan Diatonic
D
tetracho
ord (Ptolemy’s Tonic
T
Diatonic)
common to
o al-Fārābī, Ibn Sīnā, and Ṣafiyy
y-a-d-Dīn, with
its 28:27 ste
ep at 63 cents, e.g. in 36:32:28
8:27 or 9:8-8:728:27 or 204-231-63 cents??44

Systematist
Sy
Buzurgg and its relatives

Whatev
ver the answer may
m be, this Buzu
urg pentachord
serves as th
he basis for a Systematist
S
octaave scale, with
a usual up
pper tetrachord
d of Rāst, or iin Systematist
notation TJ
JJ, showing a ṭanīnī or tonee followed by
two mujann
nab or Zalzalian
n second steps (with a B or
baqiyya, rep
presenting a limm
ma or semitone,, used to show
the thirdton
ne step of th
he Buzurg pent
ntachord). The
following ve
ersions assume that the first iinterval of the
upper Rāst tetrachord is a usual 9:8 tonee, and that the
measured by the
Systematist “consonance” off the scale, as m
number of perfect fourths and fifths pressent within its
m
by pllacing the seven
nth step of the
notes45, is maximized
scale at a 3:2 fifth above th
he third step of tthe Buzurg jins.
he form of Buzzurg with a 16//13 third, the
Thus for th
seventh step
p is at 24/13 (1
1061 cents); for the form with
26/21, it is at
a 13/7 (1072 ce
ents):

→

of Kirdāniyya, TJJ-JBTJJ, e.g. [G
Ghrab, 2009, p. 74, Tab. V.9], which
resembles a modern
m
or disjuncct Maqām Rāst TJJJ-T-TJJ, with the
middle tone diivided into a Zalzaliian step plus a smalll semitone. Ṣafiyya-d-Dīn’s eightth pentachord likew
wise has a divided to
one, here TJJJB, so
that when a lower Rāst tetrach
hord is joined to th
his jins, the mode
he usual Systematisst or conjunct Rāst
Isfahan resultss, TJJ-TJJJB, like th
TJJ-TJJT with
h the upper T divid
ded into JB, see ibid
d., p. 74, Tab. V.9.
For an accoun
nt of Ibn Sīnā’s ʿūd
d fretting, see [Forsster, 2010, p. 666673]. The 13:1
12-27:26 division ((139-65 cents) of th
he 9:8 tone occurs,
for example, at
a 1/1-13/12-9/8 ((0-139-204 cents), and again at 9/839/32-81/64 (204-342-408
(
centss).
41
Here the terrm koron refers to th
he modern Persian notational
n
symbol,
represented by
y ASCII “p”, serving
g to lower a step by a variable amount
often equal to approximately a th
hird of a ṭanīnī or to
one around 9:8, or
nts. As originally deevised by Ali Naqi Vaziri
V
(1886-1981)
around 70 cen
– see for exam
mple [Farhat, 2004, p. 8-10, 26] – the koron
k
would lower
a note by a qu
uartertone in an equ
ual 24-step division
n, or 50 cents, and
the sori (ASC
CII “>”) would ra
aise a note by th
his same amount.
However, Perrsian musicians reead both signs fleexibly as variable
inflections, ofte
en c. 45-70 cents [F
Farhat, p. 17, Fig. 8]].
42
See [Farhat,, 2004, p. 17, Fig. 8
8] for this tuning, with
w one correction
needed: the ste
tep Bp-B should be 7
70 cents, not 90 cen
nts. With Farhat’s
placement of the final of Shur att D, the koron fifth at Ap will be 630
b slightly larger, at
cents. Using a tuning like that of IIbn Sīnā, it would be
13:9 or 636.6 cents.
43
See [Farhat,, 2004, 27] on the variable fifth degrree of Shur: "When
the melodic liine is descending, iit is usually lowereed by a microtone
from a to ap." On
O the rule that a k
koron (or sori) interv
rval such as Ap-A is
not used as a direct melodic step, except in ceertain ornamental
bid. at 18; and [Talâ
â’i, 2000, p. 13].
contexts, see ib
44
Abou Mrad
d [2005, 8, 21] proposes interprettations of certain
Systematist ajn
nās featuring such thirdtone or even quartertone steps,
based on the ʿū
ūd tunings of al-Fārā
ābī: for example, a Buzruk
B
(or Buzurg)
at 12:11-9:8-8
88:81-12:11-33:32 or 151-204-143-15
51-53 cents, with
33:32 at 53.3 cents
c
as the “minim
mal diesis” of al-Fārāb
bī.

As Ghra
ab observes46, th
he 8:7 step in B
Buzurg receives
the same category
c
of T or tone as thee 9:8 step. In
these possible tunings off the Buzurg octave mode,
the upper Rāst
R tetrachordss are permutati
tions of genera
described by
y Ibn Sīnā with
h a lower 9:8 step, but with
the order of the two upper steps rreversed. The
angements are 9:8-13:12-128:1
117 (204-139original arra
156 cents), which Ibn Sīnā uses in his ʿūd ttuning with its
fret of Zalzzal at 39/32 or
o 342 cents; aand 9:8-14:13208:189 (20
04-128-166 centts), with a low Zalzalian third
at 63/52 or 332 cents.47 Re
eversing the ordeer of the upper
ds (here in relattion to the 3/2
steps resultss in higher third
step of Bu
uzurg) at 16/1
13 and 26/21,, interestingly
producing th
he same third sizzes as in his two
o divisions with
8:7, 13:12, and
a 14:13.48
On the “con
nsonance” concept,, see Wright [1978
8, p. 95-123]. As
Wright explain
ns, consonance inv
volves both the nu
umber of perfect
fourths, fifths, and octaves presen
nt within a scale; aand the avoidance
odically “dissonant” successions of step
ps such as BJ.
of certain melo
46
[Ghrab, 200
09, p. 76]. For Quttb a-d-Dīn’s use of 8:7 in Buzurg see
[Wright, 1978,, p. 54-55].
47
[Fārābī (al-) et al., 2001, v. 2, p. 150, 235].
48
Ibn Sīnā’s favored
fa
diatonic ajn
nās with a tone pl
plus two Zalzalian
second steps fo
ollow the general pattern
p
that the tw
wo lower steps are
superparticularr, with a tone at 8:7
7 or 9:8 joined to a smallish Zalzalian
second at 13:1
12 or 14:13. Large
er Zalzalian second
ds occur as more
complex “rem
mainder” intervals in
n the forms with the 9:8 tone, e.g.
13:12-9:8-128::117 (139-204-156
6 cents) or 9:8-14:1
13-208:189 (204128-166 centss). In contrast, he addresses
a
but doess not so favor alFārābī’s ajnās with a 9:8 tone jo
oined to a large Zaalzalian step: 9:845

→
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Althoug
gh there is no evidence thatt it was used
historically, another possiblle variation on a Buzurg mode
e the lower inteerval of the Rāsst tetrachord at
would have
8:7, resultin
ng from a theo
oretical viewpo
oint in simpler
monochord divisions:

In this variation,
v
the lo
ower tetrachord of Buzurg and
the upper Rāst tetrachord
d are permuta
ations of each
ng the steps of 8:7, 13:12, and 14:13.
other, sharin
Althoug
gh Systematist B
Buzurg is often presented
p
in its
pentachord forms49, and Gh
hrab notes Safi al-Din’s use of
t
sense (i.e.
the name (transliterated ass “bozorg”) in this
JTJJB), it iss also possible to view Buzurgg as a scale in
terms of a lower tetrachorrd JTJ plus eith
her a complex
upper penta
achord of JBJTT,, or a divided middle
m
tone plus
an upper Rā
āst tetrachord, th
hus JB-JTT, with
h Ghrab’s tables
illustrating these
t
alternativee perspectives.50
Thus to speak of 14:13--8:7-13:12, or 13
3:12-8:7-14:13,
oadly a tetrachorrd realized in a similar pattern
or more bro
as a “Buzurrg-like tetrachorrd” may be no
ot too great a
poetic libertty. However, th
he division of the
t added 9:8
ṭanīnī or ton
ne (4/3-3/2) in th
he Systematist pentachord
p
into
→

12:11-88:81 (2
204-151-143 centss) and 9:8-11:10-32
20:297 (204-165129 cents). See
e [Fārābī (al-) et al., 2001, v. 2, p. 148-150, 235].
49
Thus see [Ghrab,
[
2009, p. 68-69, Tab. V.5 and n. 31], for
Anonymous LX
XII’s naming of JTJJ-JB as zīrafkand “Bu
uzurk”; and JTJJB
as bozorg acco
ording to al-Lādhiq
qī, ibid., p. 69, Tab
b. V.6; as well as
bozorg as JTJJB
B in Ṣafiyy-a-d-Dīn,, ibid., p. 75, Tab. V.10. Arslan [2007,
p. 19] likewise
e gives Ṣafiyy-a-d-D
Dīn’s Buzurg jins as JTJJB (or, in the
modern Turkissh alphabet where ““C” is the equivalen
nt of Arabic J, “CT-C-C-B”).
50
See [Ghrab,, 2009, p. 68-69, T
Tables V.5 and V.6
6], where Anonymous LXII trea
ats Buzurg as having
g a disjunction divid
ding the jins into a
tetrachord pluss a tone, JTJ-JB, w
whereas al-Ladiqi giv
ves simply JTJJB,
and likewise Ṣafiyy-a-d-Dīn
Ṣ
(ibid
d, p. 75, Tab. V.10
0). For the octave
cycle or mode
e of Buzurg as hav
ving a lower tetracchord of JTJ, see
Ghrab [2009, p.
p 74 and Tab. V.9]], showing Ṣafiyy-a--d-Dīn’s concept of
the sixth lowe
er tetrachord of hiss system (JTJ) pluss the tenth upper
pentachord (JB
BTJJ). Since each o
of his seven lower teetrachords is used
to form a fam
mily of 12 modess (one with each of the 12 upper
pentachords), the
t modes with thee sixth tetrachord are
a numbered 6172, with Buzurrg as the tenth of th
hese, or mode 70. The upper JBTJJ
may also be an
nalyzed as a divided
d lower tone plus a Rāst
R tetrachord, as
shown by Ghra
ab’s notation in thiss table of JB-TJJ. Likewise
L
see p. 8990 and Tab. V.16-V.17,
V
showing a division of JTJ-JJB-TJJ, and noting
the views of Ṣafiyy-a-d-Dīn an
nd Ibn Ghaybī associating
a
Buzurg
guor” or “sadness.”
respectively wiith a modal ethos off “sadness and lang

32

JB, a lower Zalzalian secon
nd at 14:13 or 13:12 (128 or
a upper thirdttone at 117:112
2 or 27:26 (76
139 cents, and
or 65 centss), resulting in octave scales w
with notes at
56/39-3/2 or
o 13/9-3/2, ad
dds a special airr of intrigue to
this scalar fo
orm and the varrious avenues off exploration it
opens for 21st-century musiccians.51
This airr of mystery re
esults in good p
part from the
absence, as far as I kno
ow, of any in
nformation or
examples frrom Systematist sources show
wing the sayr
(Arabic) or seyir
s
(Turkish) of Buzurg, that is,, the “road” or
path to be fo
ollowed when jo
ourneying througgh the ajnās of
this octave scale so as to
o make it a m
mode of some
a interpretation
n of Systematist M
Maqām Buzurg
kind. Thus an
becomes in practice a recconstruction, or indeed a recreation.
us of this paper o
on the 8:7 step
Finally, to place the focu
e balanced p
perspective, I
of Buzurg in a more
hasize that the flexible System
matist notation
should emph
permitted a variety of intonational reeadings. Thus
Wright givess Ṣafiyy-a-d-Dīn’s version of Buz
uzurg as having
a lower pe
entachord of 14
4:13-8:7-13:12-1
14:13-117:112
as above, bu
ut with an uppe
er Rāst tetrachor
ord of the kind
favored also
o in much modern Turkish theory, with
steps at 9:8-10:9-16:15 or 204-182-112 ceents as in the
Intense Diattonic of Ptolem
my (or, in term
ms of the final
of Buzurg, no
otes at 3/2-27/16-15/8-2/1).52
Further, Nidaa Abou Mrad offers aan interesting
interpretatio
on of Buzurg (fo
or which he usses the Arabic
transliteratio
on “Buzruk”) ass it might be performed by
musicians arround 1300 favo
oring the tuninggs of al-Fārābī,
based for ex
xample on Rāst as 9:8-12:11-88
8:81 (204-151143 cents). Although in th
he special case o
of Buzurg two
ecify the Systema
atist T or ṭanīnī sstep as 8:7 (see
theorists spe
note n. 46), Abou
A
Mrad follo
ows the usual in
nterpretation of
T as a 9:8 ton
ne (here the mo
onochord lengthss are mine)53:

As Abou
u Mrad notes, th
his version of B
Buzurg features
al-Fārābī’s step
s
of 33:32 or 53 cents, described in
Mrad’s table
e as a quarterton
ne or “minimal d
diesis.”54 This is
approximate
ely the size of quarterto
one (around
3/68 octave
e or 53 cents) that
t
Chrysantho
os of Madytos
(c. 1770-184
46) associates with the cclassic Greek
For example, one possible 21st-ccentury strategy for Buzurg is to begin
by emphasizing
g the ajnās JTJ-T-T
TJJ, with a mostly u
undivided middle
tone, and then to make the steps 4/3-56/39
4
or 4/3-1
13/9 the focus for
a modulation to
o an “Archytan Rāst” à la Ibn Sīnā wheere these steps are
reinterpreted as
a 26/21-4/3 or 16/
/13-4/3 in a tetrach
hord of 8:7-13:1214:13 or 8:7-14
4:13-13:12 on the se
econd note of the orriginal Buzurg.
52
See [Wright, 1978, p. 70, “54 Bu
uzurg”].
53
See [Abou Mrad,
M
2005, p. 8, 21].
54
[Abou Mrad, 2005, p. 8, 21].
51
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Enharmonic and seeks o
out in his intterpretation of
55
m
Byzantine music.
Having duly noted th
he likely intona
ational variety
ystematist era of the 13thprevailing during the Sy
es, we now retu
urn to Buzurg in
n the sense of a
15th centurie
tetrachord resembling 13
3:12-8:7-14:13 or 14:13-8:713:12.

4. BUZUR
RG-LIKE
EASTERN MUSIC
M

AJNĀS
S IN MORE RE
ECENT

NEAR

In seek
king out Buzurg
rg-like genera in
n recent Near
Eastern mu
usic, we may draw on matterials ranging
from theo
oretical docum
ments and exp
planations by
musicians of their inton
national underrstandings56 to
ements and tono
ometric data forr performances.
fret measure
In the follow
wing brief samp
pling of differen
nt traditions, all
of these line
es of evidence pllay a part.
The ca
ategorization o
of intervals ba
ased on their
approximate
e size in Holdeerian commas (equal
(
to 1/53
octave or 22.6
2
cents each)) provides one intuitive
i
model
for a generric concept of a “Buzurg-like tetrachord”: a
pattern of ap
pproximately 6--10-6 HC (aroun
nd 136-226-136
cents). This suggests upperr and lower inteervals around 6
he category of sm
mallish Zalzalia
an seconds (like
HC, or in th
the classic 14:13
1
and 13:12
2 at 128 and 13
39 cents), and a
middle step
p somewhere ar
around the classsic 8:7 or 231
cents.
10-6 HC concep
pt also implies a third note at
The 6-1
around 16 HC, generica
ally a large Zalzalian
Z
third.
v
of 362 ceents evokes the general region
The literal value
including the
t
classic ratiios of 16/13 or 359 cents,
and 26/21 or
o 370 cents.
From th
his perspective, w
we consider first the Byzantine
Mild Chrom
matic as it has beeen historically defined,
d
and as
it might be
b expressed iin some shadin
ngs based on
the 68-ste
ep concept iintroduced by
y Chrysanthos
of Madytoss; then the Perssian or more broadly
b
Iranian
Avaz-e Bay
yat-e Esfahan with its wid
de continuum
of intonatio
onal interpretattions; an Arab
bian (or more
specifically Syrian) undersstanding of Ḥijā
āz Gharīb; and
derstandings, in practice and theeory, of certain
Turkish und

Systematist
Sy
Buzurgg and its relatives

shadings of
o Ḥijāz and possibly alsso the Ḥijāz
tetrachord used
u in Maqām Huzām.
H

4.1. The Byzantine
B
Milld Chromatic
Chrysan
nthos of Madyto
os, in his Great T
Theory of Music
(1832) as trranslated by Ka
aty G. Romanou
u57, uses a 68step system for conceptualiizing interval sizzes which will
d below. Howe
ever, in addresssing what he
be discussed
terms the diphonic genus, built from conseccutive trichords
hrysanthos givess as one of its
rather than tetrachords, Ch
realizations this octave mo
ode which seem
ms to imply a
t octave into 64 steps: an octtave scale of 7
division of the
12, 7 12, 7 12, 7 steps.58 He
ere is a literal in
nterpretation in
cents under the 64-step systtem, following tthe solmization
syllables of Chrysanthos
C
witth ƞ (ne) mappeed to C or Rāst,
as in the re
ecent article by Markos Skouliios59. Here the
accidental “d
d” shows an Ara
abian half-flat:

If the 64-step
6
system is indeed inten
nded, then this
diphonic or
o trichordal tuning,
t
when viewed from
a Systematisst or later Byzan
ntine perspectiv
ve with a focus
on tetrach
hords, shows two symm
metrical and
disjunct tetrrachords of 7 12
2 7 steps at a liiteral 131-225131 cents, which would fit the generaal category of
Buzurg, with
bit larger than
h the upper and
d lower steps a b
14:13 (128 cents), and the middle step a b
bit smaller than
nts). The third at
a 356 cents is n
near the lower
8:7 (231 cen
end for Buzzurg, slightly be
elow the smalleer classic ratio
of 16/13 (3
359 cents). On
ne consideration
n favoring this
reading off Chrysanthos is that th
he Patriarchal
Committee on Music in 18
881 reinterpreted
ed his diphonic
w
tetrachordss rather than
as a Mild Chromatic with
trichords at 133-233-133 ce
ents, based on a division of the
w be detailed
d below. From
octave into 36 parts, as will
al standard, thiss apparent use of the 64-step
a theoretica
system mig
ght seem curiou
us for a few reasons. First,
both in the
e other examplles of chromattic genera and
modes accompanying thiis octave speccies, and his
For explanattions by Chrysantho
os of the Byzantine Diatonic in a Rāst
like permutatio
on as approximately
y 12-9-7 steps, thus leading to the 68step system, se
ee Chrysanthos (of Madytos) & Rōman
nou [1973, p. 1718, 21-24, and
d 88-91]. Here I generally
g
agree witth and follow the
interpretation in
i [Michalakis, p. 26
6‑27].
58
[Chrysantho
os (of Madytos) and
a
Rōmanou, 19
973, p. 99] (see
diagram “A”).
59
The mappin
ng of  to Rāst, or C in modern Arabiian notation, used
by Skoulios se
eems to me also quite
q
felicitous. In p
practice, the Mild
Chromatic form
ms of the Second and
a Fourth Byzantin
ne Modes tend to
center on the to
ones of di or nawā (G
G), and  or Sīkā (Ed), the respective
finals of these tw
wo modes – see also
o [Skoulios, 2012, p. 25-26].
57

See [Chrysa
anthos (of Madytos)) & Rōmanou, 197
73: p. 105-108] for
Chrysanthos on
o the Byzantine En
nharmonic genus as
a 13-3-12 steps of
the 68-division
n, or 229-53-212 ccents; and [Skoulio
os 2012, p. 21] on
interpretationss of 14-4-12 steps in
n the 72-division or 233-67-200 cents,
and 10-3-9 HC
C or 226-68-204 cen
nts, both essentially
y equivalent to the
Diatonic of Arcchytas at 8:7-28:27--9:8 or 231-63-204 cents.
56
Both [Beyh
hom, 2007] and [E
Ederer, 2011] are very
v
interesting in
seeking out an
nd quoting the ana
alyses by Turkish musicians
m
of their
own performa
ances and intonatio
onal nuances; likew
wise, Marcus [e.g.
2002] enriche
es his theoretical peerspective with the understandings of
many Arabian
n musicians.
55
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exposition generally, Chrrysanthos favo
ors a 68-step
nd also uses tthe 72/144-steep concept of
concept, an
Cleonides (w
which he treats as involving 60
0 integral steps
to the fourtth, or 144 in a
all, rather than 72 steps each
divisible in
n half) to illu
ustrate some classic Greek
tetrachords or “shades” of intonation
n “known to
Eucleides.”600
Thus th
his use of the 64-step system
m seems a bit
isolated.
Anothe
er point is that, u
unlike either thee 68-division or
the 72/144--division, the 64
4-division has fou
urths and fifths
at 487.5 and
d 712.5 cents, a
as compared to 4/3
4 and 3/2 at
498.0 and 702.0
7
cents, an
n “impurity” of more than 10
cents. Narro
ow fourths arou
und 485 cents,, for example,
have been documented
d
by
y Nelly Caron and
a Dariouche
Safvate as ch
haracteristic of tthe older Iranian
n interpretation
of Avaz-e Bayat-e
B
Tork orr “the Old To
ork”61, and by
Beyhom in
n a contempora
ary performancce of Maqām
Ḥijāz62.
Howeve
er, fourths and ffifths this far fro
om the acoustic
« pure » valu
ue seem more u
unusual as regu
ular values in a
division of th
he octave to be u
used as a standa
ard system.
These possible doubtts aside, we find
f
that the
he 36-step systeem (a subset of
Committee of 1881 used th
the 72/144-step system off Cleonides) to codify a very
t
of the Miild Chromatic63, here shown in
Buzurg-like tuning
the 72-step notation
n
commo
on in 20th-21st ceentury sources:

As Skou
ulios explains, th
he Committee off 1881 based its
36-step valu
ues on ratios su
uch as 27:25 (13
33.2 cents) for
the 4-step interval
i
of 133
3.3 cents, and 100:81 (364.8
[Chrysantho
os (of Madytos) & R
Rōmanou, 1973, p. 100-101].
1
See [Caron and
a Safvate, 1966, p. 70-72], where itt is explained that
the “Old Tork”” commences on fa
a or F, in this contex
xt the note a tone
below the finall of Shur at sol or G,, notes which from the perspective of
Maqām may be
b equivalent to rāsst and dūkā. In the traditional
t
tuning,
ibid. at 72, the fourth fa-sib or F-B
Bb is narrow at arou
und 121 savarts or
ust 4/3 at a roundeed 125 savarts. A
484 cents, by comparison to a ju
ured intervals in Ira
anian music, ibid., p. 36-37, Tab. B,
table of measu
might fit such a tuning. The stepss forming the lowerr tetrachord of Old
Tork, fa-sol-lap-si
- b or F-G-Ap-Bb, wo
ould be 51-34-35 sa
avarts or 204-136140 cents, yiellding a fourth of ab
bout 120 savarts or
o 480 cents. Note
that the upperr steps of this narr
rrow tetrachord, G--Ap-Bb at 136-140
cents, represen
nt the notes above tthe final of Shur, with
w a small minor
third at 276 ce
ents, not far from 7
7/6 (267 cents) and
d quite close to 12
HC (272 cents)).
62
See [Beyhom
m, 2003, v. I, p. 319
9], measuring a Ḥijjāz tetrachord in a
performance of
o a Sufic chant by
y Cinuçen Tanrikorrur at 130-265-90
cents, with a fourth
f
“slightly (léggèrement) ‘diminisheed’ to 485 cents.”
From a System
matist (or neo-System
matist) perspective, this tuning closely
approximates a lower interval off 14:13 and a midd
dle interval of 7:6
u
semitone at
(128-267 centts), with the uppeer interval as a usual
256:243 or 90 cents.
63
See [Skoulio
os, 2012, p. 21].
60
61
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cents) for th
he 11-step Zalzzalian third at 366.7 cents –
respectively 8 and 22 stepss in the 72-diviision found in
21st century By
yzantine theory.. These ratios
much 20th-2
were derived
d as complex ra
atios of 5, with tthe 27:25 step,
for example, equal to 16:15
5 (111.7 cents) plus an 81:80
5 cents). Likewisse, the third at 10
comma (21.5
00/81 is equal
to two 10:9 steps (each at 182.4 cents), or tto a 5/4 major
third (386.3 cents) as found
d in some tuninggs of Archytas,
Didymus, an
nd Ptolemy, less an 81:80 commaa.64
There iss another strateg
gy for explainin
ng these ratios
which mig
ght be more intuitive from
m a classic
Zalzalian pe
erspective. If we
e take the stepss of 13:12 and
14:13, or 139 and 128 ce
ents, found in Ibn Sīnā and
in Systematiist Buzurg, then dividing the su
um of the two
numerators by
b the sum of th
he two denomin
nators results in
a mediant at 27:25 or 133
1
cents, rou
ughly midway
between these two sizes:

=
Indeed either
e
27/25 at 133.238 cents,, or the 8-step
interval of 133.333
1
cents in
n the 72-division
n, is very close
to the averrage or mean of 14:13 and 13:12, which
together add
d up to 7/6 (266
6.871 cents). Tw
wo 27/25 steps
are equal to 729/625 or 266.476 centss, and two 8step intervalls to 266.667 ce
ents. Thus, a steep around 133
cents would
d nicely repre
esent an “averaage” size for
the Zalzalian
n seconds at 14:13
1
(128 cent
nts) and 13:12
(139 cents) in
i Systematist Bu
uzurg. Likewise, if we place an
“average” Bu
uzurg third at a 27:25 step dow
wn from a 4:3
fourth, this yields the ratio
o of 100/81 orr 364.8 cents,
about midway between the classic thirds att 16/13 (359.5
cents) or 26/
/21 (369.7 centss).
From a larger modal pe
erspective, this B
Buzurg third at
around 22 steps in the 72-division,
7
or 367 cents, is
the same as the Zalzalian th
hird occurring, fo
for example, in
ne Fourth Mode Plagal, generally
y much like an
the Byzantin
Arabian or Turkish
T
Rāst.65 Here the Comm
mittee of 1881
72-division, of
specified a tetrachord,
t
as ex
xpressed in the 7
12 10 8 step
ps, or 200-167-1
133 cents, comp
pared with the
Mild Chroma
atic in the follow
wing diagram:

[Skoulios, 20
012, p. 19.].
See [Skoulio
os, 2012, p. 21 and Tab. 6a (Byzantinee Diatonic, termed
“Mild Diatonic””) and Tab. 6c (Mild
d Chromatic); 2012
2, p. 27, on Fourth
Mode Plagal or
o “Plagal 4th Echoss” being “directly eequivalent to Rāst
Makam”].
64
65
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Just as the Mild Chro
omatic resemblles Buzurg, the
n this Rāst peermutation clossely resembles
Diatonic in
the “Medium
m (or Moderatee) Noncontinuou
us” of al-Fārābī
and Ṣafiyy-a
a-d-Dīn66:

Here th
he 99/80 third
rd at 368.9 ceents is almost
identical to the larger classsic Buzurg thirrd at 26/21 or
B
Mild
369.7 centss. In a Byzantinee context, the Buzurg-like
Chromatic could
c
be describ
bed from one viiew as identical
to the Rāst--like Diatonic, eexcept that the second note of
the Diatonic at a usual to
one of around 9:8 is lowered
by about a third of a to
one, placing it at a smallish
Zalzalian second or 2/3-ton
ne above the the lowest note.67
Very brriefly it may b
be useful to ad
ddress how we
might descrribe this variety
y of Mild Chrom
matic using the
68-step systtem of Chrysantthos or a possib
ble extension of
it, by an
nalogy to th
he 72/144-step
p system of
Cleonides, where
w
each of th
he 68 steps is div
visible into two
equal parts, thus a 68/136-sstep system.
matical perspectiive, as Skoulios
From a strictly mathem
e 68-step system
m is not very
y successful as
asserts, the
an approxiimation in loga
arithmic terms of al-Fārābī’s
Zalzalian jin
ns used in his ʿūd
d tuning, 9:8-12:11-88:81 (20468
151-143 ce
ents), or in sstring ratios 108:96:88:81.
1
However, the Syrian musician and theorist
ashāqa found it in practice an accurate guide
Mīkhāʾīl Ma
to Arabian music,
m
better tha
an the 24-step division
d
he used
in his own exposition
e
of thee maqāmāt.69
In this sense,
s
the 68-step
p system of Chry
ysanthos might
be described
d as an impreciise logarithmic approximation
of al-Fārābīī’s tetrachord wh
hich yet has thee advantage of
capturing ce
ertain musical feeatures quite attrractive to some
musicians in
n the Arabian an
nd Byzantine tra
aditions.
One me
ethod for derivin
ng this 68-division, which may
more or le
ess summarize the explanation
ns of Chrysanthos himse
elf, is to beg
gin with al-Fā
ārābī’s jins of
108:96:88:8
81. The differencce in the lengthss of the steps at
108 and 96
6, a 9:8 tone apa
art, is (108 - 96)) or 12, so that
For al-Fārāb
bī, see [[Forster, 20
010, p. 610‑787] 2010,
2
p. 663, Tab.
11.28]; for Ṣaffiyy-a-d-Dīn, see [A
Arslan, 2007, p. 10]]. The Arabic term
munfaṣil, whicch could be transslated as either “n
noncontinuous” or
“disjunct,” refe
ers to a jins where th
he first two ratios are
a superparticular,
as here in 9:8
8-11:10-320:297, bu
ut are not contiguo
ous in the series of
such ratios, moving
m
from 9:8 to
o 11:10 and skippin
ng over 10:9 -- as
compared to a “continuous” or “cconjunct” jins such as
a 8:7-9:8-28:27 (a
permutation of
o the Diatonic of Arrchytas).
67
See [Savas, 1965, p. 61] for a d
diagram using the 72-step
7
system and
b side tetrachords in the Byzantine Diatonic
D
at 12-10-8
placing side by
steps (200-167
7-133 cents) and tthe Mild Chromatiic at 8-14-8 steps,
with the third of either tetrachord
d at 22 steps or 367 cents.
68
[Skoulios, 2012, p. 19].
69
See [Mashāq
qa et Smith, 1849, p
p. 180‑182, 216‑217].
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the tone may
m be conceptu
ualized as “12 parts.” If we
start again at
a the full lengtth of 108, and find a note at
12:11 abov
ve it, we arriv
ve at a length of 99 parts,
a difference
e of (108 - 99
9) or 9 parts. Finally, if we
compare the
e two highest ste
eps of the tetracchord at 27/22
and 4/3, witth lengths of 88 and 81, the diff
fference is (88 81) or “7 pa
arts”70.
The following explanatiion is given by C
Chrysanthos in
his Great Theory of Music,
M
to whicch I add a
diagram sho
owing his solmizzation syllables ---ƞ (di
ke zo ne) for his tetrachord of
o 108:96:88:81..

“Here bellow is proved that the
t intervals ,  and ƞ
have to each other th
he ratios such as 12, 9, 7 :

 :  :: : , this is

: . Consequentl
tly,

and 4: 12.36
1
∷ 3: 36 . Therefore,
T
4. 36

: 12 ∷

:

12. 36 . 3 and

9.” 71

This com
mparison of 12 units for 9/8 aand 9 units for
12/11 fits the monochorrd of Chrysanth
hos (with his
8 etc., showin
ng fractions of tthe total string
ratios 1/1, 8/9,
length for the
t four notes)) if and only if we measure
both 9/8 at (108 - 96) or 12
1 units, and 12
2/11 at (108 99) or 9 units, starting from the full length o
of 108 units.
Indeed the respective differences of 12 and 9 so
osely approxima
ate the logarithm
mic sizes of 9:8
obtained clo
and 12:11 (203.9 and 150.6 cents), w
with the latter
y close to an exa
act “3/4-tone.”
interval very
Chrysan
nthos then appro
oximates the sizee of ƞ, the
upper 88:8
81 interval of the tetrachorrd, by taking
the differen
nce in lengths between these two notes at
22/27 and 3/4
3 of the whole
e:
“If it is asssumed that the enttire string equals 27
7, the fraction
which is 1, will correspond to the ; the
nd to the ; the
correspon

66

Therefore
e, the

, which is

to the  and the

, will

to the .

will corresspond to the intervaal , because
. Whence,
W
since  :  :: :

then

: 12
1 ∷

,

.

: . There
efore

.
.

and

,
.
.

7” .
72
2

See note n. 57
5 above for Chrysa
anthos on the jins off 9:8-12:11-88:81.
[Chrysantho
os (of Madytos) & Rōmanou, 1973
3, p. 23, n. 2] :
Rōmanou endss with «
9 », wh
hich is an error corrrected in the 2010
edition, [Chryssanthos (of Madytoss), 2010].
72
[Chrysantho
os (of Madytos) & Rō
ōmanou, 1973, p. 2
23-24, n. 2].
70
71
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In otherr words, using a
an entire length
h of 108 units,
the note 
 at the fourth
h, or a length of 3/4, must
be shorter by
b 1/4 of 108 u
units, or 27 unitts; while  at
27/22, or a length of 22
2/27, is shorteer by 5/27 of
o 20 units. Thuss the difference (27 - 20) is 7,
108 units, or
which we ca
an also obtain siimply by compa
aring the string
lengths for 27/22 and 4/3
3 at 88 and 81 units, again a
difference off 7 units.
As Micchalakis observ
ves, citing thee proposal of
“Ch. Symme
eonides,” the ““Chrysanthian” values of 12
units for 9:8
8 and 9 units fo
or 12:11 would “correspond
“
to
the numberr of centimetrres when startting, for each
individual in
nterval alike, frrom the outer extremity
e
of a
108 cm cho
ord.”73 However,, the small Zalza
alian second of
the tetracho
ord at 88:81 hass its difference measured
m
from
the 27/22 note
n
to the uppeer 4/3 fourth, giving
g
us (88 81) or 7 uniits.
Thus we
w arrive at a d
division of the fourth,
f
for the
Byzantine Diatonic (whiich Chrysanth
hos bases in
n al-Fārābī’s tetrrachord) with steps
s
of 12-9-7
theory upon
parts, a fou
urth equal to 28 parts, and octave of 68
parts. While
e this does nott very well ap
pproximate the
tetrachord of
o al-Fārābī at 1
108:96:88:81 orr 204-151-143
cents, it giives an interessting variation on al-Fārābī’s
alternative tuning of 9:8--11:10-320:297 (204-165-129
d above:
cents) noted

Here th
he bright Rāst th
hird at 370.6 cents
c
is almost
identical to the 26/21 th
hird of Ibn Sīnā
ā and Buzurg,
and also ty
ypical of 20th-21st century pra
actice in some
Syrian trad
ditions, as repo
orted for exam
mple by Julien
7
Jalal Ed-Din
ne Weiss and Stefan Pohlit74
, as well as
evidently in
n some of the historical Ottom
man traditions
that Mashāq
qa found influen
ntial.75 One facett of the 68-step
system, at le
east if taken ass a literal measu
ure, is that the
small Zalzallian second at 7 steps or 123.5
5 cents is quite
minimal, be
eing rather smalller than 14:13 (128.3 cents),
[Michalakis,, 2009, p. 26, and n. 22], citing Dimiitrios Makrakis as
also favoring th
his view.
74
See, e.g., Po
ohlit [2011, p. 57
7-58, 117; 2012, p.
p 59-62] on the
placement by the
t Aleppian mevlev
evi Sheikh ʿAli a-d-Da
arwīsh of the step
Sīkā at the very
y complex theoreticcal ratio of 315657//256000 or 362.7
cents, almost id
dentical to 16 HC (3
362.3 cents), and a practical range of
around 355-36
65 cents in Damasscus, and 365-375
5 cents in Aleppo
[Pohlit, 2012, p.
p 61, Fig. 6].
75
For example
e, Mashāqa (see [[Mashāqa et Smith
h, 1849, p. 187]),
having given a melodic pattern fo
or Maqām Ḥijāz-Kā
ār, adds, “Thus the
Constantinople
e masters have arra
anged it.” Pohlit [2
2011, p. 117, and
Fig. 4.7, Fig. 4.8]
4 suggests a thiird at around 370 cents as possibly
typical of “an older
o
Turkish versio
on of that genre” (R
Rāst), as well as of
current Alepp
pian usage. [Yarm
man, 2010] likew
wise suggests an
historical tunin
ng of the Turkish Sīk
kā at “370 cents or so.”
s
73
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and equal in
n theory to preccisely a quarter of a tempered
fourth at 494
4.1 cents.
The 68--step system ha
as its regular to
one – formed
from two fiftths of 705.9 cen
nts (or 40 steps eeach) less a 2:1
octave – at 12
1 steps or 211.8 cents, rather w
wider than 9:8
at 203.9 cen
nts, with a tende
ency toward thesse larger tones
documented
d in some varietiies of Iranian mu
usic76 and also
77
favored by some
s
Byzantine musicians . H
However, while
Chrysanthoss uses this 12
2-step tone in most of his
polychords and
a scales, he does
d
not focus on a cycle of
fourths or fifths
f
as the ba
asis of Byzantin
ne or Maqām
intonation. Nor
N does Chrysanthos focus on
n the compact
regular semiitone formed fro
om a chain of fiv
ve fourths at 28
steps or 49
94.1 cents each
h (e.g. E-A-D-G--C-F), a literal
thirdtone at 4 steps of 70.6
6 cents. Thirdto
ones of around
h larger, are fav
vored in some
this size, orr not too much
Iranian practtices, for examplle.78
The 68--step system of Chrysanthos caan very nicely
express one classic form off Buzurg, the 13
3:12-8:7-14:13
9-231-128 centss) with a 26/2
21 third, by a
variety (139
tetrachord of 8 13 7 steps:

Here th
he 26/21 (369.7 cents) is virrtually just. A
“mirrored” permutation re
eversing the po
osition of the
u
steps resullts in a very low
w Buzurg third,
lower and upper
at 352.9 ce
ents or precisely
y half of the p
perfect fifth at
40/68 octav
ve (or 10/17 octave) or 70
05.9 cents, by
comparison to the smaller th
hird of classic Bu
uzurg at 16/13
nts.
or 359.5 cen

If we ad
dmit a Cleonides--like division of each of the 68
steps into halves, how
wever, then m
more Buzurg
come possible. The following rather closely
variants bec
Thus [Pertou
ut, 2007, v. I, 53, Tab. 21] finds an
n average “major
second” in the sanṭūr tunings of Qmars
Q
Piraglu at 20
08.6 cents; During
[1985, p. 113; 2006, p. 332] rep
ports an Esfahan tun
uning (Section 4.2
below) by Ahm
mad Ebadi of 35.3
3-52.6-35.3 savartss or 140.7-209.7140.7 cents, th
hus implying a fourrth of 491.2 cents, aas compared to a
just 4/3 at 498.0 cents, or 28 stepss of the 68-division at 494.1 cents.
77
Michalakis [2009, p. 33, 47
7], in favoring th
he 68-division of
Chrysanthos with
w its tone at 12 steps
s
or 211.8 centts and fifth at 40
steps or 705.9
9 cents, points to “vocal tradition, eespecially psaltiki,
where fifths are
e LARGER than na
atural” (i.e. than 3/2
2 at 702.0 cents),
noting that “M
Marika Franzeskopou
ulou from Constant
ntinople, who was
of Hellenic descent, also used exte
ended fifths and >2
210 cent tones, as
des.”
did lyra player Lambros Leontarid
78
See [Caron and
a Safvate, 1966, p.
p 36-37, Tab. B] an
nd [During, 1985,
p. 113] for Safv
vate’s Esfahan with steps above the finaal of 204-72 cents
(discussed in Se
ection 4.2); and [Du
uring, 185, p. 214; 2006, p. 332] for
Ebadi’s Homay
yun with an upper semitone
s
at 74.2 ceents (discussed in
Section 4.3).
76
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approximate
es the “8-14-8 steps of 72” sttandard for the
Mild Chrom
matic adopted by
y the Committeee of 1881 (133267-133 cen
nts):

Here th
he two Zalzaliian second steeps, as in the
Committee’ss version, are in theory equa
al; the third is
slightly low
wer (361.8 vs 36
66.7 cents), and
d slightly wider
than the 16/
/13 of classic Bu
uzurg.
Anotherr variation w
which may model
m
certain
performance
e practices is thee following:

Here th
he middle step iss slightly larger than
t
8:7 or 231
cents, as hap
ppens in some rrenditions of Perrsian Esfahan or
Turkish Ḥijā
āz, which we now
ow consider.

4.2. Iranian Avaz-e Ba
ayyat-e Esfah
han
In the Persian
P
dastgah sy
ystem of modal families which
evolved as an
a offshoot of tthe Maqām syste
tem around the
16th-19th centuries,
c
there are seven princciple families of
modes or dastgah-ha
d
(the P
Persian plural of
o dastgah), and
five “satellitte” or secondary
y families known
n as avaz-ha.79
Much of the dastgah
h system centerrs around the
premier modal
m
family, Dastgah-e Shu
ur, somewhat
analogous in
i its features tto Arabian Bayyātī or Turkish
ʿUshshāq, an
nd in its centra
al role to Arabian or Turkish
Rāst.80 A da
astgah or avaz co
onsists of a num
mber of gushe-ha
or melodic themes, somee of which cou
uld be viewed
ndent modes, o
organized into a suite as a
as indepen
performance
e unit based o
on a sequence of transitions
and contrassts between gush
he-ha rather likee the transitions
of Maqām modulation.
m
Onee of the five sateellite families is
Avaz-e Baya
at-e Esfahan, thee “Avaz of the So
ong (or Verses)
of Esfahan,”” Esfahan or Isfah
han being one of
o the historical
81
capitals of Persia.
P
In 1966
6, the Iranian m
musician Darioucche Safvate and
his co-auth
hor Nelly Ca
aron documentted a tuning
See, e.g. [Farrhat, 2004, p. 19-21
1].
Ederer [201
11, p. 375, n. 14] observes that the Ottoman theorist
Dimitri Cantem
mir (1673-1723) to
ook Maqām Ḥusayn
nī, using “the same
tones” as Rāst,, but starting on thee final dūkā, as “the main mode of the
basic scale.” Chrysanthos (see [Ch
hrysanthos (of Mad
dytos) & Rōmanou,
1973, p. 6‑7])) likewise introducces neophytes to th
he basic “diatonic
scale” in the fo
orm of 
 (or
( pa-bou-ga-di-kezo-ne-pa) with
h two disjunct tettrachords of 9-7-12 steps, with 
corresponding
g to dūkā and the m
mode to Ḥusaynī. While
W
Arabian and
Turkish Maqā
ām musicians often regard Rāst as thee premier maqām,
Racy [2004, p.
p 99] reports one A
Arabian opinion th
hat Maqām Bayātī,
also on dūkā, especially
e
exemplifiies the features of Ea
astern music.
81
See [Caron and
a Safvate, 1966, p. 88-91]; and [Farrhat, 2004, 76-80].
79
80
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of Esfahan which beautifu
ully illustrates o
one Buzurg-like
W
Safvate presents
p
this ttuning as an
shading. While
octave mode
e with the final as the lowest ste
tep, placing the
final here at the fourth step of the tu
uning, or the
e of the lower te
etrachord, may better fit how
highest note
Esfahan take
es shape in perfo
ormance.
In this example,
e
the fin
nal of Esfahan iis on Do or C,
with the characteristic
c
te
etrachord of sp
pecial interest
thus starting
g a fourth lower,, at Sol or G, whi
hich in Safvate’s
examples iss the final of Sh
hur. Here I quo
ote the CaronSafvate nota
ation, with a koron
k
(p) loweri
ring a note by
around a th
hird of tone, where
w
this sign is not applied
to the step sii or B below the final82:

Here the
e lower tetracho
ord at 128-240-1
132 cents, with
a third note
e at 368 cents (v
very close to al-F
Fārābī’s 99/80
in 9:8-11:10
0-320:297 or Ib
bn Sīnā’s 26/21
1 in 8:7-13:1214:13), illusstrates a variety of Buzurg-like tu
uning with the
middle step slightly larger than
t
8:7. The up
pper jins, either
d at 204-72-220
0 cents with a 204-cent tone
a tetrachord
completing the octave, or a pentachord including this
upper tone, might followin
ng a Systematistt precedent be
called Nawa
a or Nava (also
o the name of D
Dastgah-e Nava
with a jins ab
bove of the finall of this type)83. Dariush Talāʿī,
however, su
uggests the name of Dashti, and
d uses the term
dang for a jin
ns or genus.84
A notab
ble feature of this
t
upper jins, whatever we
choose to ca
all it, is the diato
onic thirdtone sttep of 72 cents
at D-Eb, with
h the third C-Eb at 276 cents, no
ot too far from
the Archytan
n ratio of 7:6 att 267 cents. Th
he 72-cent step,
likewise, is somewhat
s
but not dramatically wider than the
28:27 thirdttone at 63 centts much favored
d by Archytas.
Returning to
o the Buzurg-lik
ke Esfahan genuss, the 132-cent
step leading
g up to the fin
nal C is notateed simply B-C,
although a koron
k
sign for th
he lower step, Bp--C, might seem
better to ex
xpress the idea of
o a small 2/3-ttone at around
14:13 than an unaltered B-C.
B
However, as Caron and
plain, this notattional choice m
may reflect the
Safvate exp
wide range of intonational variation
v
for Esfa
fahan, with this
ediate case as reegards both the
tuning as a kind of interme
size of the middle
m
interval an
nd the height off the third step.
A wond
derful example of
o what both theese authors and
Hormoz Farrhat term “the Old
O Esfahan” is pr
provided by Ibn
See Caron an
nd Safvate [1966, p.
p 36-37 (Tab. B) an
nd 88-90].
For Systema
atist Nawā as TBT, see [Ghrab, 2009, p. 75, Tab. V.10]
(Ṣafiyy-a-d-Dīn
n), and [ibid., p. 69, Tab. V.6] (al-Lad
diqi). On Dastgah-e
Nava, see [Ca
aron and Safvate, 1966,
1
p. 74-78], an
and Farhat [2004,
p. 81-88].
84
See [Talâ’i, 2000,
2
p. 12, Chart 4],
4 who suggests a tu
uning for Dashti of
200-80-220 cents; and notes, ibid.,, p. 13-14 and Chart
rt 6, that on fretted
instruments the
e desire for freer tra
ansposition may leaad to a “tempered”
(i.e. less ideal) version
v
at 200-100--200 cents.
82
83
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Sīnā’s classic jins of 13:1
12-9:8-128:117 (139-204-156
ermutation of th
he tetrachord ussed for his ʿūd
cents), a pe
tuning with the two lower ssteps reversed, with
w both forms
sharing a Za
alzalian third at 3
39/32 or 342 ceents:

Using th
he 53-step conceept, this type of Esfahan would
be aptly expressed
e
as 6
6-9-7 commas, with 6 and
7 commas representing
r
resp
pectively a sma
aller and larger
Zalzalian seccond step, and tthe sum of the lo
ower two steps
at around 15
1 commas, or a smaller Zalza
alian third. As
Caron and Safvate observee, the upper sttep of the Old
n for Ibn Sīnā’s
Esfahan is a “3/4-tone,”85 a good description
128:117 at 156
1 cents, as weell as for al-Fārā
ābī’s 12:11 step
at 151 centss, two ratios bettween which Ib
bn Sīnā notes a
resemblance
e.86
Hormozz Farhat describ
bes and recomm
mends such a
tuning for Esfahan, using
g symbols for interval sizes
nicely the schem
me of Holderian
which generrally would fit n
commas. He
e uses “M” forr a major secon
nd around 9:8
or 204 centts (9 HC), “m” for a minor seccond or limma
around 256
6:243 or 90 cents (4 HC)), “N” for a
larger neutra
al or Zalzalian ssecond at aroun
nd 160 cents (7
HC), and “n” for a smalller neutral seco
ond at around
135 cents (6
( HC), empha
asizing that all of these steps
are somew
what variable (e.g. smallerr and larger
neutral seco
onds at around 125-145 centss and 150-170
cents).87
Farhat’ss model for Esfa
fahan, based on
n two conjunct
tetrachords below and abo
ove the final, would
w
neatly fit
his indicated
d interval categ
gories if the no
ote at a fourth
below the final
f
were placeed at G on hiss suggested tar
or sitar tuniing (based on a
averaging some frettings), also
one popularr choice for the fi
final of Shur, so that
t the final of
Esfahan, as in
i the Safvate tu
uning, would be on
o C:

This tun
ning of the Esfah
han jins at 135-20
05-160 cents is
very close either
e
to Ibn Sīn
nā’s 139-204-156
6 cents or to a
literal 6-9-7
7 HC at 136
6-204-158 centss. The upper

[Caron and Safvate,
S
1966, p. 89
9].
[Fārābī (al-) et al., 2001, v. 2, p. 150, 235].
87
See Farhat [2004,
[
p. 76-77 and
d Ex. 184] for the tuning
t
of Esfahan,
and [p. 15-16,, 25-26], on the va
ariable tuning of Za
alzalian or neutral
intervals.
85
86
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tetrachord at 205-90-205
5 cents is veery close to
ean 9:8-256:243
3-9:8 or 204-90
0-204 cents, as
a Pythagore
compared to
o Safvate’s 204-7
72-220 cents witth its narrower
semitone or thirdtone step.
Comparring this “Old Esffahan” tetrachorrd or Ibn Sīnā’s
classical model
m
with Sa
afvate’s 128-24
40-132 cents
may suggestt why the latter and his colleagu
ue Caron used
a G-Ap-B-C notation rathe
er than Bp: th
he koron sign
est a step at Bp-C
C at around 7 H
HC or 150-160
might sugge
cents, when
n in fact the in
ntended step att 132 cents is
about a com
mma smaller, a small 2/3-tone as opposed to
an ample 3/
/4-tone.
As they explain in a footnote, since th
he introduction
t European orchestra,
o
the sttep of a 3/4in Iran of the
tone in the Old
O Esfahan has been reduced to
o a semitone, a
description nicely
n
fitting a tuning
t
of Moham
mmad Musavi
as recorded by Jean Durin
ng at 33.3-65.5
5-27.2 savarts
avarts to a 2/1 octave),
o
or 132..8-261.1-108.4
(with 301 sa
cents, with a major third at 393.9 cents (a bit wider than
5/4 at 386.3
3 cents).88

From th
his perspective, the Buzurg-liike tuning of
Safvate reprresents a kind of intermediaate region on
the Esfahan spectrum, with
h an upper tetrrachordal step
of a 2/3-ton
ne at around 13
30 cents, notably
y smaller than
in the Old Esfahan with itts 3/4-tone at 1
155-160 cents
C); but also notably widerr than in a
or so (Bp-C
thoroughly “Modern”
“
Esfaha
an with a semito
one step on the
order of 110
0-120 cents (B-C
C). Thus the rem
mark which he
and Caron offer
o
that in reallity this step sho
ould be played
somewhere between
b
Bp and B might especiaally fit a tuning
like theirs.89 Likewise, the th
hird of Safvate’ss tuning at 368
cents is som
mewhere betwee
en a traditional G-Bp (around
340 cents) and
a the fully “m
modern” G-B (aaround 5/4 or
386 cents, orr even somewha
at higher).
While Farhat’s
F
intended
d example of th
he Old Esfahan
quoted abo
ove can be fo
ound in his 17
7-note tar or
setar tuning at one popular location
l
for this modal family,
d notes on the
e instrument (aas opposed to
his indicated
his notation for the interval sizes) would reesult, following
cheme, in a Buzu
urg-like shadingg a bit different
his tuning sc
from Safvate
e’s. Farhat in hiss book places th
he final of Shur
on D, anothe
er likely location
n, and also the th
he lowest note
of the tetrach
hord leading up to the final of E
Esfahan. Here a

88
See During [1985, p. 113; 20
006. p. 332]. Therre is a small and
inconsequentia
al discrepancy betw
ween During’s meaasurement of the
middle interval as 65.8 savarts (2
262.7 cents) in the 1985 article, and
65.5 savarts (26
61.1 cents) in his bo
ook of 2006.
89
[Caron and Safvate,
S
1966, p. 89
9, n. 1].
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sori acciden
ntal (>) raises a step by a smalll amount often
equal to aro
ound a quarter to
o a third of a ton
ne90:

The low
wer tetrachord iis 135-225-135 cents, with the
upper and lo
ower steps closee to 13:12 or 139
9 cents and the
middle step
p a bit smaller th
than 8:7 or 231 cents. Here 610-6 HC iss close to a liteeral measuremeent. The upper
tetrachord at 205-90-205 cents is again very close to
Pythagorean
n, or 9-4-9 HC.
Interesttingly, while Farh
hat offers a very
y useful “theory
of flexible in
ntervals” in Perssian music91, hiss scheme jumps
from the usual tone at arou
und 9:8 or 204 cents
c
to a “plus
tone” at aro
ound 270 centss used as a chrromatic step in
modes such
h as Chahargah and Homayun (comparable
(
to
Arabian Ḥijā
āz or Turkish Hiicaz), and from our
o perspective
often synon
nymous with thee Archytan 7:6 at
a 267 cents, or
a step aroun
nd 12 HC or thrree times a 90-ceent limma (271
or 272 centss).
Howeve
er, the 225-cen
nt interval of his
h Buzurg-like
example, although
a
eviden
ntly unintended
d, does along
with tuning
gs like Safvate’ss suggest anoth
her category or
subcategory
y: a “small plu
us tone” someewhere around
8:7 (231 ce
ents), or 10 HC (226 cents), an
nd sometimes a
bit larger, up
p to 240 cents o
or so.
The wid
de intonational sspectrum for Esffahan may hint
at a diverrsity of undersstandings and interpretations
that may have
h
prevailed in
n Systematist tiimes also. This
observation
n applies likew
wise to Arabia
an or Turkish
Ḥijāz and re
elated genera.

4.3. Arabian Ḥijā z Gh
harīb and rela
ated forms
One of the most clearr descriptions of
o what is here
uzurg-like tetracchord in Arabian
n music occurs
termed a Bu
in the Syriian theorist Ta
awfīq Tawfīq a-ṣ-Ṣabbāgh,
a
in
passages he
elpfully summarrized by Ali Jiha
ad Racy92. A-ṣṢabbāgh’s perspective
p
is esspecially interessting as that of
an Arabian musician who expressed a grreat admiration
o used the 53 commas
c
system
for Turkish music, and who
o modern Turkissh and Syrian theory
t
in order
common to
to describe
e various nu
uances and reefinements of
intonation.
abbāgh’s discussiion of the genus
In orderr to place a-ṣ-Ṣab
known as Ḥijāz Gharīb in
n perspective, we
w must note
onational spectru
rum covered by different forms
the vast into
of Ḥijāz an
nd related Nea
ar Eastern mo
odal categories

See [Farhatt, 2004, p. 76, Ex. 184], and the tuniing scheme, [ibid.,
p. 17, Fig. 8].
91
[Farhat, 200
04., p. 15-16].
92
[Racy, 2004
4, p. 106-113].
90

Systematist
Sy
Buzurgg and its relatives

such as the
e Iranian Dastga
ah-e Chahargah. As Beyhom93
observes, Quṭb
Q
a-d-Dīn provided
p
a desscription of a
Ḥijāz tetrac
chord using a chromatic steep of 7:6 as
the middle
e interval (to my knowled
dge the first
known docu
umentation of what
w
John Chalm
mers terms this
“neo-chroma
atic” structure with the largee step “in the
central posittion”94):

More ge
enerally, this va
ariety of Ḥijāz feeatures a lower
Zalzalian se
econd step som
mewhere in the neighborhood
of 13:12 (13
39 cents) or 12::11 (151 cents);; a middle step
of around 7::6 or 12 HC (the
e “plus tone” of F
Farhat, Section
4.2 above), and
a an incisive semitone
s
sometiimes at around
Pythagorean
n 256:243 or 4 HC at 90 centts, or, as here,
somewhat sm
maller, at 22:21 or 81 cents. Th
he third note of
the tetracho
ord will be at a la
arge major third
d, with a size at
around the Pythagorean 81
1/64 (408 centts) or, as here,
arger at 14/11 (418 cents).
somewhat la
Quṭb a-d-Dīn’s
a
tuning
g is especially elegant from
a theoretic
cal perspective
e because all three steps
are superp
particular (12:1
11-7:6-22:21), and in fact
represents a permutatio
on of Ptolem
my’s Intense
(
6), a jins noted
d by al-Fārābī,
Chromatic (22:21-12:11-7:
Ibn Sīnā, an
nd Ṣafiyy-a-d-Dīīn.95 In practicee, two modern
tunings by Ahmad Ebad
di of the Perssian Dastgah-e
Homayun with
w
its Ḥijāz-like tetrachord leading up to
the final, ass measured by Jean
J
During, sh
how how Qutb
a-d-Dīn’s ra
atios may have
e been subject around 1300
also to ma
any fine inton
national variatiions. During’s
measuremen
nts in savarts are
a shown alon
ng with values
in cents96:

Beyhom
m, taking note of Quṭb a-d-Dīīn’s Ḥijāz and
similar mo
odern Iranian tunings, then illustrates a
very differe
ent color of Ḥijāz with hiis Zirkulā jins
[Beyhom, 20
007, p. 5].
[Chalmers 1993,
1
p. 15] cites Gevaert
G
[Gevaert, 1
1875, p. 292‑293]
for this usage of
o “neo-chromatic.”
95
Wright [197
78, p. 51, n. 5] no
otes that Quṭb a-d-D
Dīn describes this
Ḥijāz jins as “th
he fifth of the six possible
p
arrangemeents of intervals in
the second spe
ecies of the chroma
atic genus.” Ghrab [2009, p. 63-65]
gives 22:21-12
2:11-7:6 for al-Fārāb
bī, and for Ibn Sīnāā 7:6-12:11-22:21
or 28:24:22:21
1; and Arslan [2007
7, p. 10] for Ṣafiyyy-a-d-Dīn gives the
latter form, 7:6
6-12:11-22:21.
96
See [During,, 1985, p. 114] and
d [During, 2006, p. 3
332].
93
94
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w the Arabian
n Maqām Ḥijāz--Kār, a Maqām
associated with
sharing the same final as R
Rāst. As he expllains, a Zirkulā
genus may be
b derived from
m Rāst simply by
y lowering the
second note
e from the ussual tone arou
und 9:8 to a
semitone.97 Here is an exam
mple of this proccess as it might
ned on an ʿūd freetted according to the method
have obtain
of al-Fārābīī, with the Rā
āst third at 27
7/22 or 354.5
cents. (It may be well to a
add that while the theoretical
monochord lengths for the Zirkulā tuning can
nting, an udist hypothetically hitting on this
appear daun
jins around 1000 or 1300
0 would need only to make
ment of playing tthe baqiyya or reegular diatonic
the experim
semitone fre
et at 256/243 orr 90 cents in pla
ace of the usual
9/8 ṭanīnī orr tone, and then the wusṭā or miiddle finger fret
Zalzal for th
he 27/22 third a
at 355 cents, and
d then the 4/3
fourth.)

Here the
e name Zirkulā m
may refer to thee step Zirkulā in
the Arabian
n naming of th
he Maqām sca
ale, located at
a semitone above Rāst. G
Given that Beyh
hom reports a
acement of the third in a classsical Lebanese
possible pla
Rāst at arou
und 355 cents998, and assumin
ng that in this
practice the
e step Zirkulā might be placced at around
256/243 orr 90 cents (4 HC), then the intonation he
describes miight be quite clo
ose to this theoreetical model.
By comp
parison to the fo
orm of Ḥijāz desccribed by Quṭb
a-d-Dīn and often favored in
n modern Irania
an practice, for
unded 150-270--80 cents, here
example witth steps at a rou
the middle step
s is likewise in the neighborrhood of 7:6 or
267 cents, but
b with the low
wer and upper steeps reversed in
mirrorlike fa
ashion, say a rou
unded 90-265-145
1 cents. Thus
the third of the tetrachord, at around 14/11 or 418 cents
in the first interpretation, iis here around 27/22 or 355
cents – a diff
fference of a full 60 cents, or a th
hird of a tone!
Having gotten some sen
nse of the bread
dth of the Ḥijāz
c
the
intonationall spectrum, we now consider
standard Tu
urkish Ḥijāz tuniing that a-ṣ-Ṣabb
bāgh evidently
takes as a base for the Arabian practiice he favors,
[Beyhom, 20
007, p. 7-8 and Fig.. 1].
Beyhom [20
003, v. I, p. 52] suggests as a po
ossibility a classic
Lebanese Rāstt with steps at arou
und 200-155-145 cents, as inferred
from the place
ement by two very good musicians, ass Beyhom himself
writes, of the step
s Dūkā-Sīkā in a classical Maqām Ba
ayātī at 155 cents,
see [ibid., v. I, p.
p 115-116].
97
98
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expressed as
a a division off 5-12-5 HC99. Literally this
would be 11
13.2-271.7-113.2
2 cents, with a tthird at 17 HC
or 384.9 cen
nts, very close to
o the small majo
or third at 5/4
(386 cents).. The following
g diagram show
ws this tuning
in Holderian
n commas and ce
ents:

In Ḥijāz Gharīb – witth Gharīb, as R
Racy explains,
meaning “fforeign” or “sttrange” or “esstranged”100 –
the characte
eristic tuning “re
esults from loweering the third
step... by one comma, and moving the... second
d by one comm
ma.”101 Thus wee would have
step upward
something liike:

This is a fine examp
ple of the Bu
uzurg type of
w the third at around 362 cen
nts, likely close
tetrachord, with
to many Syrrian shadings off the Rāst third
d, for example.
Racy notes both the “p
profound ecstattic character”
of Gharīb as widely recogniized by Syrian m
musicians, and
the fact that this is a “modal structure” whicch, “apart from
a-ṣ-Ṣabbāgh’’s allusions, iss seldom concceptualized or
analyzed as
a such in the more fformal theoretical sourc
ces.”102 In the area around Aleppo, Ḥijāz
Gharīb is kn
nown also as Ḥijā
Ḥ z Nawarī, thee Ḥijāz of the
Roma or Gyp
psies.103
Anotherr modal descriptiion by a-ṣ-Ṣabbāāgh, of Maqām
Sīkā ʿArabīī or “Arabian Sīkā” (Racy prefers the
transliteratio
on Sīkāh), has a variation
v
which might involve
a similar Bu
uzurg-like patterrn. Here the baase form is as
follows, with
h the literal tran
nslation of Hold
derian commas
into cents meant only as a ge
eneral guide:

As Racy
y notes, a-ṣ-Ṣabb
bāgh equates thiis Maqām with
Turkish Hu
uzām, and in
ndeed the aj
ajnās fit the
general sche
eme of Arabian
n Huzām also: a lower Sīkā
trichord (6-9
9 HC), a middle Ḥijāz tetrachord
rd (here with a
Turkish inte
erpretation of 5-12-5 HC), aand then the
beginning off a Rāst jins tha
at crosses the bo
oundary of the
octave – i.e. 9-7-(6) HC. Am
mong the possiblee variations for
this Maqām which he add
dresses, one of tthem involves
a constructio
on “similar to Ḥijā
Ḥ z Gharīb” on
n the third step
[Racy, 2004,, p. 108].
[Racy, 2004
4, p. 110-111, n. 50
0].
101
[Racy, 2004
4, p. 108].
102
[Racy, 2004
4, p. 110].
103
[Racy, 2004
4, p. 110-111, n. 50
0].
99
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here at arou
und 15 commass or 340 cents above
a
the final,
with an ev
ventual cadencee on the final,, “as typically
happens when
w
Turks play [maqām
m] Huzām.”104
Racy’s account of a-ṣ-Ṣabbā
āgh could be reead to call for a
Gharīb-like form of the mid
ddle Ḥijāz jins at
a around 6-10nterpretation in
6 commas. The following iss one possible in
on, with the approximate
a neo-Systtematist fashio
Holderian commas
c
shown
n along with rattios and cents,
and with th
he ajnās shown in
n the manner off Eric Ederer105,
with the nam
me of a jins follo
owed by its size (e.g. Sīkā-3 for
a Sīkā tricho
ord):

Here th
he central Ḥijāz Gharīb jins iss realized as a
classic Buzzurg at 13:12
2-8:7-14:13 or 139-231-128
cents, with a third of 26/21
1 or 370 cents, also
a featured in
the upper Rāst
R tetrachord.
Whethe
er an interpreta
ation of Huzām
m like that just
described might
m
in fact occcur in the area around
a
Aleppo,
for example
e, remains an op
pen question. But
B a-ṣ-Ṣabbāgh
and Racy’ss writings hav
ve raised som
me fascinating
questions ab
bout modern co
ounterparts in Syrian
S
or other
Arabian pra
actices of System
matist Buzurg.

4.4. Turkish Hicaz tetrrachord in so
ome
ations
interpreta
In apprroaching Turkish
h versions of Ḥijjāz that exhibit
Buzurg-like patterns,
p
there iss no better placee to start than a
demonstratiion of some idio
oms in this Maqā
ām by musician
and musicollogist Kudsi Ergu
uner, as measurred by Beyhom.
To place the
e passages in prroper context, I give his values
in cents for the steps and
d intervals in each
e
group of
s
he an
nalyzes, and alsso approximate
pitches or segments
Holderian commas,
c
which seem generally to express well
the interval types106:

Fig. 1

Group 1 (ascend
ding), segments 1-3
3.

Ergunerr’s first groupin
ng of pitches, aas analyzed by
Beyhom, show
s
an ascending melody of 129-242
cents, which
h might be described as a Buzur
urg-like trichord
with the larrge step rather wider than 8:7
7 at 231 cents,
and compa
arable to Safvatte’s Esfahan att 128-240-132
cents. Ergu
uner and Bey
yhom term th
his a second
“slightly (légèrement)
(
au
ugmented,”107. This is a
demonstration of what Erguner
E
regardss as idiomatic
intonation.
cond grouping has steps of 1
129-323 cents,
The sec
demonstrating the kind of “exaggerateed augmented
second” whiich should be av
voided in in Ergguner’s view.108
This step is a bit larger than the precise
n augmented second (e.gg. Eb-F#) at
Pythagorean
19683:1638
84 or 317.6 centts, or a literal 14 HC at 317.0
cents. Such
h a large midd
dle interval forr a Ḥijāz-type
tetrachord, or indeed usua
ally larger, is by contrast the
e Tense Chro
omatic, where
norm for the Byzantine
Chrysanthoss specifies a tuniing in the 68-steep system of 7109
18-3 parts (124-318-53 cents).
c
Indeeed the tuning
0-333-67 cents,
adopted by the Committee of 1881 is 100
ed as 4-15-3 HC, with an
which coulld be expresse
undivided smallish Zalza
alian third ass the central
interval.110
It is also noteworthy that111 the Ḥijijāz and other
ess modified in the process of
tetrachords are more or le
n, or simply in performancce. The Ḥijāz
transposition
tetrachord acquires
a
for exam
mple a larger m
middle interval,
e.g. around
d 13 commas or 32/27 (294
4 cents) when
[Beyhom, 2007,
2
p. 9].
[Beyhom, 2007,
2
p. 9].
109
See [Chrysa
anthos (of Madytos)) & Rōmanou, 1973
3, p. 99, diagrams
B, C, and D]]. Diagram B sho
ows two disjunct and symmetrical
tetrachords, 7--18-3-12-7-18-3, while
w
C and D com
mbine a lower or
higher 7-18-3 with
w a disjunct diattonic tetrachord of 9
9-7-12 steps, as in
the Byzantine First
F Mode or Maqā
ām Ḥusaynī.
110
See, e.g. [S
Savas, 1965, p. 63
3‑64], and [Skouliios, 2012, p. 21,
Tab. 6c].
111
[Signell, 20
008, p. 32 sq.].
107
108

[Racy, 200
04, p. 110].
For Edererr’s jins notation, seee, e.g., [2011, p. 39
93-401, 402-472],
where he diag
grams which ajnās may acceptably bee joined in Turkish
Maqām practiice, and gives desccriptions of differen
nt maqāmāt. For
example, at p.
p 409, Fig. 9, Rā
āst is diagrammed as Rāst-5 plus a
conjunct Rāst-4
4.
106
See [Beyho
om, 2007, p. 9-10 an
nd Tab. 1].
104
105
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transposed to Irāq112. Th
hus Erguner’s preference
p
for
erval around 8:7
7 or slightly larrger may point
a small inte
to the diverssity of Turkish ta
astes.
For exam
mple, the theoriist M. Ekrem Ka
aradeniz (19041981) speccifies a Ḥijāz ttetrachord of 5.5-13-3.5
5
HC
or 125-294
4-79 cents, witth a full 13-co
omma middle
interval, and
d a 419-cent h
high major thirrd and narrow
upper semittone at 79 centss very close to Quṭb a-d-Dīn’s
14/11 (418
8 cents) and 22
2:21 (81 cents – see Section
4.3). Thus comparing
c
Systeematist Buzurg with
w Quṭb a-dDīn’s Ḥijāz around 1300, or Erguner’s modern
m
Turkish
t
of Karaden
niz, may suggesst how a wide
Ḥijāz with that
range of tetrachord
t
tuniings representing the same
basic genus may
m shade and b
blur into each otther.113
Returnin
ng to Erguner’ss demonstration
n, we find that
he then performs a melody witth ascending
and descen
nding motion ((Groups 3a an
nd 3b in the
diagrams ab
bove). Group 3a
a, with ascending
g steps of 131237-133 cen
nts, gives a tetra
achord very simiilar to Safvate’s
Esfahan, witth a third at 368 cents. In Group
p 3b, we have a
demonstration of the Turkiish nuance know
wn as cazibe114
115
on,” in which, for example, deescending steps
or “attractio
tend to be
e slightly low
wered (and asscending steps
somewhat raised)
r
in certain
n contexts. Thuss the ascending
pitches are 0-131-368-501
0
ccents, but descen
nding 501-348116-5 centss (ending very slightly higher than the first
pitch).
This cazzibe phenomeno
on applies morre generally in
Turkish mu
usic, with Eric Ederer quoting
g a description
of Maqām Rāst
R given by Agn
nès Agopian, in which she tells
how her tea
acher Aram Kero
ovpian “taught me
m that Rāst is
like an old man… And wh
hen he sits dow
wn – when you
adence – you low
wer the third deg
gree, Sīkā, very
make the ca
gently – nott like in ʿUshshāq
q – like it’s the end of the day
for this tired
d old fellow.”116
Thus Errguner’s demon
nstration is a fin
ne example of
what mightt be termed a ““10-comma Ḥijā
jāz” or Buzurglike intonattion with loweer and upper Zalzalian
Z
steps
somewhere around 130 cen
nts, a middle sttep around 8:7
omewhat largerr, and a third around 360or often so
370 cents.
Ederer, like a-ṣ-Ṣabbā
āgh and Racy, also provides
neral type of Ḥijāz
Ḥ
may be
some hints that this gen
or the tetrachorrd in Maqām Huzām which
common fo
Or even 14 commas or 6
6/5 (316 cents), in some of its
transpositions as I was informed b
by an evaluator of this
t article.
113
See [Pohlitt, 2011, p. 68, and
d Fig. 2.30]. The Karadeniz
K
system
refines the 53-comma scheme by
y dividing each HC in half, for a 106d in turn into 100
0 Turkish senti, or
division, with each step divided
ave. Karadeniz Hica
az (Ḥijāz) is thus 1100-2600-700 senti
10600 per octa
or 5.5-13-3.5 HC
H (125-294-79 ceents). A reasonably close monochord
division is 14:1
13-13:11-22:21 or 2
28:26:22:21 (128-28
89-81 cents).
114
Equivalent to the Arabic « jāzibbiyya ».
115
See [Edererr, 2011, p. 107].
116
[Ederer, 20
011, p. 143].
112

42

follows the Sīkā (or Segah) trichord abovee the final. For
kish performerss, as for a-ṣ-ṢṢabbāgh, one
many Turk
standard forrm of the Ḥijāz tetrachord is 5--12-5 commas,
or around 11
13-272-113 centts, with a small major third of
around 17 co
ommas or 5/4 (3
386 cents).
Surveyin
ng the views of
o Turkish perfo
ormers, Ederer
reports thrree different approaches as described
by musician
ns who agree th
hat this tetracho
hord in Huzām
calls for a modification off the standard Ḥijāz: raising
the second note,
n
with the other
o
notes unalttered; likewise
simply low
wering the th
hird note, heere with an
adjustment of “two comm
mas” specified; or, of special
e, raising the se
econd note and
d lowering the
interest here
third.117 If the
t modification
ns are assumed to be on the
order of a co
omma (as with a-ṣ-Ṣabbāgh and
d Racy) unless
otherwise sp
pecified, then ressults like these m
might obtain.

The verssion with the se
econd step raised
d at around 611-5 HC, whatever the
e precise into
onation in a
given perforrmance situation
n, might somew
what resemble
the kind of intonation favo
ored for Iranian
n Esfahan and
un or Chahargah
h by Talaʿī, with steps of about
also Homayu
140-240-120
0 cents.118 This and
a the standard
d form share in
common a th
hird of around 5/4.
5
The verssion with the se
econd step unchaanged, but the
third step lowered by about
a
two com
mmas, has a
large semito
one at around 5 HC or 16:15, b
but a smallish
Zalzalian third maybe somewhere arround 39/32
(342 cents) or,
o as in the diag
gram, 11/9 (347
7 cents).
As in a-ṣ-Ṣabbāgh and Racy, raising th
he second step
and lowering the third step
p, if each is adju
usted by about
a comma, re
esults in a 6-10-6 HC or Buzurgg-like jins. With
[Ederer, 2011, p. 202-203].
See [Talâ’i, 2000, p. 12, Ch
hart 4], where th
his jins is called
“Chahargah.”
117
118
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the third step placed n
near the upperr end of the
nge, around 37
70 cents, this would be a
Buzurg ran
distinction of around 15 cents or 2/3-HC from the
standard thiird at or near 5//4.
The lasst scenario wou
uld produce thee same kind of
intonation in
i Huzām that E
Erguner demonsstrates in Ḥijāz
itself. Thus we may be look
king at a range of intonational
pply to this tetrrachord in the
preferences which can ap
context of either maqām.
i his disserttation and in
n a personal
Both in
communica
ation (e-mail of 24 May 2014)), Ederer notes
that a Ḥijāzz tetrachord with
h a narrower miiddle interval –
in the abo
ove examples, o
often around 10
1 commas as
opposed to the standard 12
2 commas or so
o – is known as
“garip Hiicaz”. The word garip can mean
“foreign/strrange/nostalgic,””119; “I take it here partly as
‘strange’ and
d partly as ‘nosta
algic’...”120.
As in Sy
yria, so in Turkeey, this is an inttonational style
“associated with Romany (G
Gypsy) performa
ance,” and also
associated by
b at least one T
Turkish musician
n with “Istanbul
Ḥijāz,” or as Ederer putss it “Hicaz witth an Istanbul
accent.”121
These examples
e
may su
uggest how, in Turkish music,
Buzurg-like interpretation of Hicaz at around 6-10r
one o
option in an intonational milieu
6 commas represents
where a “slightly aug
gmented secon
nd” or plustone somew
where in the rang
ge of around 10--12 HC may be
optimal for
f
many performers. As
A
in the
different un
nderstandings ex
xpressed by peerformers as to
the tuning of the Ḥijāz jin
ns in Huzām, this
t
framework
leaves greatt scope for variattion and diversitty.

Systematist
Sy
Buzurgg and its relatives

of Buzurg he
ere advocated, with
w 6-10-6 HC as one flexible
shorthand.
One suc
ch case occurs in
n a version of Ir
Iranian Esfahan
as tuned on
o setar by Haji
H
Aqa Moh
hammad Irani
and measure
ed by During, with
w steps and in
ntervals shown
in savarts an
nd cents122:

Here the
e lower and upp
per small Zalzaliian steps neatly
fit the Buzzurg concept, and
a
the questio
on is whether
the middle step at 222 cen
nts is quite widee enough to fit
n: it is not quiite 10 cents n
narrow of 8:7,
our pattern
while the th
hird at 355 cen
nts or around 2
27/22 is a bit
lower than the smaller classic Buzurg thirrd at 16/13. Is
this example
e right at the th
hreshold of Buzur
urg, or should it
be deeme
ed to have crossed thaat threshold?
Incidentally,, this tetrachord
d also illustratess the use of a
narrow fourrth around 485 cents in Iranian
an music noted
by Caron an
nd Safvate.123
Anotherr type of tuning
g, exemplified b
by a tuning of
the Ḥijāz jiins on the fourrth step of Maaqām Kārjighār
as proposed by Ozan Yarma
an in one of the versions of his
Yarman24 system, seemss to me disttinct from a
me common qu
ualities. Here I
usual Buzurrg, but with som
give his ratio
os for the notes of Kārjighār alon
ong with values
in cents and
d an indication of
o the ajnās, view
wed in Turkish
theory as a lower ʿUshshāq tetrachord (heree around 7-6-9
nd an upper Hica
az pentachord1244:
commas) an

4.5. Somee boundary ca
ases
In the fluid
fl
practice of Near Eastern in
ntonation, there
are no cle
ear lines betweeen one type or subtype of
genus and another, and ssome boundary or borderline
i
how th
his is also true for
f the concept
cases may illustrate
[Ederer, 20
011, p. 457, n. 8
84] ; <http://en.wi
wikipedia.org/wiki/
Garip> has “strange,
“
peculiar / poor, forlorn.” The Saja Turkish
English Dictio
onary, as quoted a
at <http://translattion.babylon.com/
turkish/to-eng
glish/garip/>, has :
“1.
“ strange, unusu
ual, peculiar, odd
d, queer, curious,
bizarre,
b
weird, ecceentric, outlandish, un
nfamiliar.
2.
2 one living in a forreign land or far fro
om home, stranger.
3.
3 poor, wretched, fforlorn.
4.
4 moving, touching
g, pathetic.
5.
5 How strange!/Ho
ow curious!/That’s odd!”.
o
120
[Ederer, Pe
ersonal Communica
ation, 24 May 2014]].
121
[Ederer, Pe
ersonal Communica
ation, 24 May 2014
4]. See also Ederer
[2011, p. 144
4, 457 n. 84], wherre he draws the co
onnection with an
“Istanbul Ḥijāz,”
z notes that in th
his type of interpreetation the second
degree is high
her and the third deegree lower, and asssociates this genre
with “Romany
y musicians of Westeern Turkey.”
119

Here th
he Ḥijāz division
n at 151-219-12
28 cents differs
from Buzurrg proper by reason
r
of the larger size of
its lower Za
alzalian step at 12:11,
1
in contraast to the usual
Buzurg range around 14
4:13 or 13:12,, as well as
its narrowerr middle step att about 12 centts short of 8:7.
The affinity
y with Buzurg,, however, is conveyed by
the third att 26/21 or 370
0 cents. This tu
uning, and the
Buzurg type
e proper, may be different sh
hadings of the
more genera
al Ḥijāz Gharīb (o
or “garip Hicaz”)) category.
Finally, Dariush Talāʿī’’s Esfahan tunin
ng illustrates a
w
the two lower steps might
situation where
each particip
pate in a typicall Buzurg-like genu
us, but the two
See During [1985, p. 113; 200
06, p. 332]. Here the
here is a very small
discrepancy be
etween the publish
hed values for the m
middle interval at
55.8 savarts (2
222.5 cents, with a third at 356.0 cen
nts) in 1985, and
55.6 savarts orr 221.7 cents (as sho
own in the diagram
m) in 2006.
123
[Caron and
d Safvate, 1966, p. 72];
7 see also note n. 61 above.
124
[Yarman, 2008b]
2
gives ratioss for one version of his Yarman24
tuning, and sp
pecifies the steps fo
or Maqām Kārjighārr, resulting in the
tuning shown in
i my diagram.
122
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taken toge
ether raise th
he third abo
ove the the
“larger Zalza
alian” range of B
Buzurg, with 16//13 and 26/21
as emblema
atic, and into th
he “small majo
or third range”
near 5/4125:

Here the
e lower 140-cen
nt step in a jins of
o 140-230-130
cents, or the
e middle 240-ceent step in 130-2
240-130 cents,
would form
m a fine Buzurg w
with a third at 370 cents; the
first model approximates the classic 13
3:12-8:7-14:13,
ose to Safvate’’s Esfahan or
while the second is clo
Erguner’s demonstration
d
of Ḥijāz. Ho
owever, when
combined, 140-240
1
cents yiields a third of 380
3 cents, near
17 HC and just short of 5
5/4, thus movin
ng beyond the
ge Zalzalian or m
middle thirds, and
a into that of
realm of larg
small majorr thirds. The fu
uzzy boundary between these
realms migh
ht be found som
mewhere in the region of 372378 cents, another
a
open a
and perhaps mo
ostly academic
question, giiven the flexibiility of intonatio
on in practice
and the imp
portance of conteext.

CONCLUSIO
ON
In this survey I havee sought mostly
y to focus on
b
genus,
Systematist Buzurg as a fasscinating and beautiful
and to searcch for this varietty of tetrachord in more recent
Near Eastern modal pra
actice. Identifyin
ng a few of
these maniffestations is only
y a starting poiint for delving
more deeplly both into cu
urrent practice,, and possibly
also into co
omparisons of different practiices and tradi-

tions that, rather like th
he comparativee method in
m
reveal morre about the evo
olution of these
linguistics, might
practices and
a
lead to better recon
nstructions of
earlier styless.126
For exam
mple, Skoulios suggests an afffinity between
the Byzantiine Mild Chro
omatic as reaalized in the
Second Mod
de and Turkish Huzām127, whille Julien Jalal
Ed-Dine Weiss
W
sees a similarity bet
etween Systematist Buzu
urg and the “rare” Arabian Maqām Sīkā
Baladī128, desscribed by Racy as related to Ḥijijāz Gharīb129.
Iranian Esfahan may have
h
affinities with Arabian
T
Hicaz), given its loweer Esfahan jins
Ḥijāz (and Turkish
(JTJ) followed by a conjuncct jins of TBT (lik
ke Arabian and
Turkish Nah
hawand or Būsallīk), in a pattern
n analogous to
Turkish Maq
qām Humāyūn (with
(
conjunct ajnās of Ḥijāz
and Būsalīk); and with a latter shift of focu
us upward to a
jins of Shurr or JJT (like Arabian Bayāātī or Turkish
ʿUshshāq) at the fifth above the lowest step of the Esfahan
gous to Turk
kish Maqām ʿUzzāl, with
jins (analog
disjunct ajn
nās of Ḥijāz and
a
ʿUshshāq).130 Here the
obvious diffe
erence is that in Esfahan, the finaal is the fourth
note of the lo
ower jins, while in Ḥijāz it is thee first note.
Explorin
ng such proposed similarities sh
hould lead to a
better apprec
ciation of these modal
m
forms, wh
whatever it may
reveal aboutt similarities or differences.
d
One lessson of both the Systematist liteerature around
1300 and of
o recent studie
es on contempo
orary practice
is that the intonational spectrum for a cattegory such as
Ḥijāz has be
een and remains very broad and
d diverse. That
lesson of varriety, in theory and yet more iin the practice
which theory
y seeks very imp
perfectly to reco
ord and codify,
is as importa
ant as any of the
e particulars heree described.

I am indebte
ed to Ozan Yarman
n for dialogues in wh
hich we discussed
the possibilitiess for this kind of “co
omparative method”” for Near Eastern
modal tradition
ns.
127
Skoulios [20
012, p. 25] terms th
his the “mild chrom
matic.”
128
[Pohlit, 201
11, p. 121]; the com
mparison to Sīkā Baaladī accompanies
a diagram of a Buzurg pentachord
d at 14:13-8:7-13:1
12-14:13-117:112
(Fig. 4.17). Ibid
d. at p. 119 and Fig. 4.12, the jins 13
3:12-8:7-14:13 (in
our terms, a “B
Buzurg tetrachord”) is associated with a “(hypothetical)
form” of Ḥijāz Gharīb; at p. 15
50 and Fig. 4.50, the same jins is
associated with
h “Iranian Esfahan.”
129
Racy [2004
4, p. 110-111, and n.
n 49-50] provides ssome information
on Sīkā Gharīb
b or Sīkā Baladī, the
t latter name me
meaning a “local,”
“country,” or “folk” Sīkā, and exp
plains that Sīkā Ghaarīb or Baladī may
resemble Ḥijāz Gharīb while subtly
y differing in placin
ng more emphasis
on the third no
ote of the tetrachord
d, “as would happen
n” in Sīkā, “rather
than on the fou
urth” as in Ḥijāz.
130
On the opening structure of Esfahan
Es
as conjunct ajnās of JTJ-TBT
centered on the
e final, with a subse
equent shift of focuss to Shur or JJT at
a tone above th
he final (and an even
ntual return to the llower focus of the
opening ajnās), see [Farhat, 2004, p. 76-80]. On Turk
kish Humayun as a
conjunct Ḥijāz tetrachord and Būssalīk pentachord, an
nd Turkish ʿUzzāl
as a disjunct Ḥijā
Ḥ z pentachord an
nd ʿUshshāq tetrach
hord, see [Ederer,
2011, p. 459-46
60, and Fig. 116-11
17].
126

125

[Tala’i, 200
00, p. 12, Chart 4, “C
Chahargah”].
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MESOPOTAMIAN SONIC
PROTO-THEORY
Richard Dumbrill 
INTRODUCTION
In this essay, it is contended that music theory is the
consequence of numeracy and literacy, both developed by
the Urukean society during the fourth millennium B.C.
along with five other seminal inventions. Prior to the
writing revolution, our postulation is that sonic
expression, intrinsic and therefore as old as mankind, was
one of many unconscious phenomena. While it is
impossible to define, with certainty, what was its nature,
it is indubitable that it was alien to any form of
geometrical/arithmetical constructions such as diatonism,
heptatonism, pentatonism, etc., for the aforementioned
premise that these arose as a consequence of writing. Our
study of ethnomusicology, from rare locations where
music remains unspoilt from Western acculturation,
shows that sonic expression also came from the
unconscious as it remains devoid of any conscious
pollution.

CBS 10996
In 1960, a then young student of Assyriology, Anne
Draffkorn-Kilmer, published a cuneiform text written on a
clay tablet1 listing numbers followed or preceded by the
names of strings, of an undefined musical instrument2.
Richard Dumbrill is the founder/director of ICONEA a research
group of Near and Middle Eastern Archaeomusicology hosted at the
Oriental Institute of the University of Oxford. He is an editorial advisor
to the Oxford University Press and consultant archaeomusicologist to
the British Museum.
1
[Kilmer, 1960].
2
The identification of the text as being about music was based on the
Sumerogramme SA: Pitnu B, substantive; the string/note of a musical
instrument Sa-a SA = ši-ir-a-nu, gi-du, pi-it-nu Ea IV 71 (J.A. Knudtzon,
Die El-Amarna Tafeln (=VAB 2); EA 359-79: Rainey EA); sa pi-it-nu-um
Nigga 291 (Nigga lexical series nigga = makkuru, published by Civil,
MSL 13 91-124); sa = [pi]-i[t]-nu-um Nigga Bil. B 243; [sa].a = MIN
(= pi-it-nu) šá ZÀ.MÍ (for context see pitnu A lex. Section in The
Chicago Assyrian Dictionary) Antagal (Lexical series antagal = šáqû,


→
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Nevertheless, she entitled her article “Two New Lists of
Key Numbers for Mathematical Operations”. The article
was part of a Festschrift published on the occasion of
Professor Benno Landsberger’s 70th birthday.
At the time she wrote her article, Kilmer was hesitant
in defining the text as being strictly “mathematical3”. She
erroneously dated the text from the Kassite Period4, about
1500 B.C. However, it has since been re-dated, and all
agree that it is from the Neo-Babylonian Period, early first
millennium B.C.
Now, Kilmer’s hesitation came from her intuition that
the numbers preceding or following the musical terms
might establish a relationship between them5.
It is highly surprising that Anne Kilmer, student of a
prestigious American University did not immediately
perceive that the numbers in the text displayed a broken
pattern, but then she was neither mathematician, nor
musicologist. The paired numbers is given below without
the names of “musical6” terms with which they are
→

published by M.T. Roth, MSL 17) A 155; [pi]-it-nu, [ta-p]a-lu, [x-x]-x-lu,
[i]-nu (Sumerian column broken) Antagal D 178 ff. [l]a-gab LAGAB =
pi-it-n[u] še-[la-aš-ti] Hh. (Lexical series HAR.ra = hubullu ((Hh. I-IV
published by Landsberger, MSL 6; Hh VIII-XII, XIX published by
Landsberger, MSL 9; Hh. XVI-XVII published by Landsberger and
Reiner, MSL 10; Hh. XX-XXIV published by Landsberger and Reiner,
MSL 11) VII B Gap a line b, cf. Hg. B II 171, in MSL (Materialiem zum
sumerischen Lexikon) 6 124 and 142; [9].sa.a = 9 pi-it-nu Nabnitu
(:Lexical series SIG7+ALAM = nabnitu, published by Finkel, MSL 16)
XXXII i 10. gù.téš.a.ra.ra = MIN (ra-ga-mu) šá pit-[nu], gù.téš. de =
MIN <šá> tim-bu-ut-ti to make a sound said of pitnu, ditto said of the
harp Nabnitu B 199f.; [(x)].gur5 = MIN (= šá-ba-tu) šá pit-nim
Nabnitu XXIII 61.
3
CBS 10996, (Catalogue of Babylonian Section, University Museum of
Philadelphia).
4
The Kassites were an ancient Near Eastern people who controlled
Babylonian after the fall of the Old Babylonian ca. 1531 B.C. until ca.
1155 B.C. The Kassites gained control of Babylonia after the
Hittite sack of the city in 1595 B.C. and established a dynasty based in
Dur-Kurigalzu. They were were members of a small military
aristocracy, efficient rulers though not locally unpopular. Their 500year reign laid an essential groundwork for the development of
subsequent Babylonian culture – see [Wikipedia Contributors, 2014b].
5
There, she was right, enlightened by a communication from
Professor Gurney, of the University of Oxford, who informed her of a
then unpublished Old-Babylonian tablet, about 1800-1750 B.C.,
excavated at Ur by Sir Leonard Woolley in the late 1920s, field
Number (U.3011) better known as nabnitu XXXII, the thirty-second
part of a large lexical text which was finally published by Gurney in
1973 and renamed UET VII 126 (seventh volume, tablet number 126,
of the Ur Excavation Texts). The tablet was sent back to the Iraqi
Museum in Baghdad and we do not know if it has been destroyed,
damaged or stolen during the coalition invasion. In the past years, I
was unable to gain access to the museum.
6
I am getting increasingly reluctant with the usage of the terms
“music”, “musical” and other derivatives insofar as the etymology
sprouts from the nine muses of Ancient Greek mythology and that
none of these creatures was ever, in any narrative, involved
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labelled, as they are irrelev
vant for our prresent purpose:
6; 1-6; 3-7; 2-7; 4
4-1; 1-3; 5-2; 2-4
4; 6-3; 3-5; 7-4;
1-5; 7-5; 2-6
4-6.
In a rece
ent communicat
ation, Nick Stylia
anou suggested
that these pa
airs might have indicated simulltaneous rather
than consecu
utive pairs. How
wever we must remember
r
that
instruments and musical theeory are differen
nt extensions of
the primeva
al human instrum
ment which is th
he voice. Since
the voice ca
annot sing two n
notes simultaneo
ously, we shall
assume tha
at numbers weere consecutivee. This understanding is supported
s
by thee epigraphy wh
hich, in the text
under scrutiiny, also suggessts consecutiveneess as pairs do
not alwayss have the sa
ame polarity (ascending or
descending) implying that one number alw
lways followed
nd were not su
uperimposed. Ad
dditionally, the
the other an
scribe wrote
e his numbers in the followin
ng pattern, for
example:
SA qud-m
mu-ú ù SA 4 uh-ri... ((string front and
d string 4 of the
behind), wh
hich schematiccally is: “string
g x ‘and’(ù in
Babylonian)) string y”, with tthe conjunction “ù = and”.
He cou
uld have writtten, for examp
ple, “string x
‘with’(itti in
i
Babylonian
n) string y””, with the
preposition “itti = with” thus distinguisshing consecum simultaneity.
tiveness from
In graph
hic form the num
mbers translate as:
a

Fig. 1

w no reason to
o assume that th
he system was
 There was
ascendin
ng or descending
g:

Graphic represen
ntation of CBS 1099
96.

This is a broken sequeence restricted to
t a span of 7
hould the sequen
nce be extrapola
ated to a logical
numbers. Sh
order then we
w would have tthe following seq
quence:
1-5; 7-5; 2-6
6; 8-6; 3-7; 9-7; 4-8; 10-8; 5-9; 11-9;
1
6-10; 1210; 7-11; 13
3-11.
Which in
i graphic form g
gives:

Fig. 2
Graphic represeentation of CBS 10
0996, in its hypod 13 number span arrrangement.
thetical orriginal extrapolated
→

with “music”. The
T Muses were on
nly transmitting wh
hat the gods of the
pantheon orde
ered them to mortall artists, musicians among
a
them.

52

This gra
aphic shows th
hat the sequencce in the text,
which woulld have origina
ally comprised a span of 13
numbers, wa
as later compresssed into a span
n of 7 numbers
for reasons which
w
will be latter explained.
Readers will note that I have purposelly avoided the
common usa
age of the term “tone7” for thee reason that it
might imply
y it was Pytha
agorean (tone o
of 9:8 = 204
cents) or of an equal temp
perament settingg (tone of 200
cents), or of any other value.
xt only mentions numbers of undefined
Our tex
quantities with
w no evidence
e of the measu
urement of the
intervals bettween them and
d that furthermo
ore, the notion
of a “sem
mitone” placed in the seriees, to satisfy
an “heptaton
nic” hypothesis, is also avoided for the sake of
objectivity. The
T pattern giv
ven in the text could as well
evoke eitherr an isosonic8 se
eries in which alll intervals are
approximate
ely equal, or it might evoke aan heterosonic
series includ
ding approximate
ely half-split inteervals, or other
arrangementts.
During the
t following ye
ears, writers wh
ho wrote about
this text: Duchesne-Guille
D
emin9; Wulstan
n10; Crocker11,
Kümmel12, and others, all agreed, despitte the lack of
hat the Babylon
nian musical sy
ystem was a),
evidence, th
ascending, b)
b diatonic, c) heptatonic and
d d) included
intervals off fifths, fourth
hs, thirds and
nd sixths, all
Pythagorean
n13 and e) that th
he whole was in
nscribed within
an octave. As a conseque
ence, the world
d-famous New
Grove still publishes this fallacy, prepo
osterously but
hopefully not
n perpetually. Needless to ssay that such
postulations are rigorously
y flawed for the following
reasons:

The Greek τόνος means I) stre
etched sinew, or b
being able to be
stretched, partiicularly of 1) [a] strring, a rope or a caable. 2) Bed strap.
3) Ropes, speciifically of a mechan
nical apparatus such
h as a mechanical
bow. 4) Fishing
g net twisted string.. 5) Muscle or tendo
on and the action
of stretching bo
oth. 6) Tension of the strings of a lyrre. Then only, the
word is associa
ated with what som
me musicologists calll “modes” such as
the Dorian Lyd
dian and phrygian, only. But it is also
o the rhyme of a
verse of six measures
m
or hexame
eter. Therefore the usage of “tone”,
of “tonality”, off “tonic”, etc. is flaw
wed – [Bailly, 1895].
8
“Sonic” mean
ns “of or pertainin
ng to sound or sou
und waves”. This
term, devoid of all mythology is strictly scientiffic and therefore
“sound” will replace “tone” un
nless “tone” referss to a particular
measure such as
a the “Pythagorean
n”, etc.
9
[Duchesne-Gu
uillemin, 1966].
10
[Wulstan, 19
968].
11
[Crocker and
d Kilmer, 1984].
12
[Kümmel, 19
970].
13
With the exc
ception of Crickmorre and Hagel who ffinally understood
that Babylonian
n metrology would have been the favo
oured arithmetical
method, ratherr than the Greek Pytthagorean.
7
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Fig. 3
Graphic represeentation of CBS 10
0996 in ascending
form, leftt and descending fo
orm, right, in its reeduction to a span
of 7.

or:

Graphic reprresentation of CBS
C
10996 in
ascendin
ng form, left and
d descending forrm, right, in its
expansio
on to a span of 13
3.
Fig. 4

 There iss no reason wha
atsoever to assum
me, that at that
time, the
t
system w
was “diatonic”, “heptatonic”,
“octavia
al” and “Pytha
agorean”, since the nature of
the in
ntervals were not quantifia
able. Had it
been “diatonic
d
” then what would have
h
been the
nature of
o its “diatonism
m”, especially in
n the light that
the terrm itself doess not mean what
w
Western
theoretiician generally
y believe it does. Indeed,
Merriam
m-Webster says:: “of, or relating
ng to a musical
scale wh
hich has five wh
hole steps, and tw
wo semitones”.
Howeve
er, this is a mean
ning of conventiion which does
not refllect the origina
al late Latin, diatonicus,
d
from
Greek diatonos, “strettching”, from disteinein, “to
stretch out”, from dia
a + teinein, “to
o stretch”. It is
worth noting
n
that thee English term “diatonic” was
first use
ed only in 169414.
Therefo
ore the assump
ptions of my co
olleagues were
probably th
he consequencee of either theeir “Hellenistic
subjectivism
m15”, or even in some cases, of some
s
remnants
of “Occiden
ntal imperialism”, or simply of their
t
ignorance
of other systems differring from thee Pythagorean
paradigm. I have even hearrd, in a private co
ommunication,
a learned co
olleague of mine
ne saying that hee would not be
Diatonic (a
adj.) c. 1600, fro
om French diaton
nique, from Latin
diatonicus, from
m Greek diatonos “extending; pertainiing to the diatonic
scale,” from diia- + tenein “to streetch” (see [Anon. “Online
“
Etymology
Dictionary”]). The Oxford English
h Dictionary has: “H
Holder [writing in]
1694 [his] Treeatise of Harmony, p
published in 1730: ‘The
‘
diatonick had
two Colours’; it was Molle and S
Syntonum” – [Sim
mpson and Weiner,
1989, “Diatoniic”].
15
And from what
w
some believe to be Greek parad
digms, relying only
on mediaeval scribal infallibility iin their copies of orriginal Greek texts
ed as soon as they were “transcribed” in monasteries of
which vanishe
Christendom, after
a the Crusades.
14

Mesopotamian
M
Sonnic Proto-Theory

us cognition had
d “Pythagorean
surprised if our unconsciou
d
” embe
edded within.
heptatonic diatonism
None understood,
u
or wanted to aggree, that the
compression
n into a span of 7 was the conseequence of the
advent of a form of “hepta
atonism”16 which
h took place, I
contend, in Babylon, and not
n in Greece, d
during the first
millennium B.C. Ratios off 4/3 (“fourth”17) and 8/5
w
added to ratios of 3/2 (“fifth”), 5/4
(“sixth”) were
(“major th
hird”) and 6/5
5 (“minor th
hird”)18, as a
consequence
e of their inve
ersion during tthe process of
compression
n. Obviously the
ese intervals wou
uld lead to the
ratio of 2/1 (“octave”)19. However,
H
this intterval which is
plies to certain
subjectively called “octave” as it only app
systems of eight
e
pitches, the
e first or the lasst being double
or half the frrequency of the first, or of the laast one. But the
presence of this interval, which
w
is only im
mplied, and for
h
no name in
n the Ancient N
Near East, does
which we have
not prove that
t
its concep
pt was understo
ood. “Octavial
interval” an
nd “octavial con
ncept” are two distinct things
having distiinct meanings. As an interval, the “octave”,
conventiona
ally includes a series of 8 d
degrees while
the “concep
pt” establishes a supposedly uni
niversal rule by
which all se
erial or other sy
ystems can only
y be contained
and analyse
ed within its bo
oundaries; it is u
used as “pitch
sampling” th
he limitations off which being ob
bvious as there
are no reaso
ons why certain
n exogenous sysstems must be
contained within
w
one “occtave”. Its usaage is mainly
metonymic, at least in Ju
udeo-Christian societies as it
m
heptato
onism” with thee seven days of
associates “musical
As explicitly
y described in cune
eiform text CBS 176
766. See Dumbrill,
R., “The earliesst evidence of hepta
atonism in a late Old
d Babylonian text:
CBS 1766,” in https://www.acade
emia.edu/243915//Earliest_Evidence_
m : this article is unpublished as itt stands but was
of_Heptatonism
published under two different titles: 1) “Four Tabless from the Temple
Library of Nip
ppur: A Source forr Plato’s Number in
n Relation to the
quantification of
o Babylonian Tone
e Numbers”, [Dumb
brill, 2009a, p. 27–
38], and “Is the
e Heptagram in CBS
S 1766 a Dial”, [Du
umbrill, 2009b].
17
The conventtional terms “secon
nds”; “thirds”; “fourrths”; “fifths”, etc.,
qualify “empty
y” intervals. For in
ntervals which con
ntain consecutive
degrees, hence
eforth, I shall use the
e terms “pentad” to mean “a group of
five consecutiv
ve pitches, of an un
ndefined value and
d which therefore
amount to a sp
pan larger, or smalller than the conven
ntional ‘just’ fifth.”
This applies to
o all other followin
ng denominations, exception made,
obviously forr the “unison”, hence the termss “unison”, one
pitch; “dyad”, a series of two pitches; “triad”, a series of three
consecutive pitches;
p
“tetrad”, a series of ffour consecutive
pitches; “penta
ad”, a series of five consecutive
c
pitchess; “hexad”, a series
of six consecu
utive pitches; “heptad”, a series of sseven consecutive
pitches; “octad
d”, a series of eigh
ht consecutive pitcches; “ennead”, a
series of nine consecutive
c
pitches, etc.
18
In fact, the
ese ratios are irrellevant since I con
ntend that before
numeracy, (an
nd probably a lon
ng time after as ethnomusicology
proves) thirds were all neutral an
nd might have been
n anything around
11/9; 27/22 orr 16/13.
19
While the na
ames of conventional intervals infer thaat they are empty,
the term “octtave” means both “interval” (emptyy), and “concept”
(container of a system, such as “pe
entatonic”, or “hepttatonic”.
16
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Genesis, the Sabbath day, with the menorah, the seven
plagues of Egypt, the Seven Feasts of the Lord, Newton’s
mystic seven colours and all things seven, generally20.
The “octavial concept” was first formulated by Juan
Caramuel21 in 1647 A.D., and with it the “return to the
tonic” principle, a consequence of the concept. Therefore
it is preposterous to mention that an “octavial concept”
existed prior to the 17th century A.D., since it depended
on the first “musical” logarithms, invented by Napier
around 1620, followed by Juan Caramuel, 164722; Jean
Sauveur’s division of the octave in 301 eptamerids in 1701;
Prony with 12 pronys per octave, at the end of the 18th
century; Savart with his division in 301.03 savarts in 1820
and finally Ellis, in 1875, with the division of the same in
1200 cents. Once the octave equally divided (equal
temperament by means of logarithms), the only “just”
interval remaining was the octave. This is how and why it
became the concept or the unit it is. Musical compositions
issuing from it found the urge, by the process of
attraction, to “return to the tonic” which otherwise would
not have been necessary.
Whenever we read about “octaves” in Arabian, Farsi,
Turkish, and other non Occidental manuscripts, it is the
interval which is meant and not the concept. However,
the distinction is arduous for some because of
Occidental “hangovers”.
To conclude with this first text, there are two types of
intervals listed: series of 5 pitches and series of 3 pitches.
While it would be possible to assume that sets of 5 would
imply the span of just fifths, and that sets of 3 would be
spans of thirds. However, which form of third would they
be: minor or major? Since there is no distinction given,
we can only assume that they would be approximately
neutral, in keeping with the isosonic23 (approximate)
20
Hillel ben David explains this phenomenon extensively in his
Significance of the Number Seven, see [ben David].
21
Mačák, K., “Caramuel Schrift Mathesis Biceps, vetus et nova”, p. 20310; Schuppener, G., “Intellectus igitur, non reperit, sed facit Numeros”
Caramuels Reflexionen über das Zahlensystem, p. 219-34; Sabaino,
D., “Shaping a Musical Encyclopaedia: Caramuel’s Musica and its
sources”, p. 235-56, in Juan Caramuel Lobkowitz: The last Scholastic
Polymath, Petr Dvořak and Jacob Schmutz, eds. (in [Puteanus, 1643] –
De anagrammatismo, quae Cabalae pars est, diatriba by Henrik van Put
(Erycius Puteanus) – published by [Dvořák and Schmutz, 2008]).
22
[Meeùs, p. Pl.16]. Here, I mention Meeùs only as reporter of the story.
23
Here, my usage of the term “isosonic” excludes the idea that these
intervals were strictly and infallibly equal to one another. Isosonism in
the Ancient World and, or in “so-called” primitive, i.e. “ethnic” music
would be a system where intervals were sufficiently roughly equal not
to be considered built from intervals being half or double each other. It
is my postulation that this form of isosonism came from man’s
unconscious. Although comparative archaeo-ethno musicology is ill
advised for reasons that shall not be mentioned here, I contend that
non-acculturalized African, or other societies would have had similar
unconscious impulses in their production of music, making it

→
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proposition which is partially perpetrated in contemporaneous Arabian music.
NABNITU XXXII
Another text, aforementioned, (U.3011 [field
number]) = nabnitu XXXII = UET VII 126 was not at all
understood by any of my colleagues, with the exception
of Crickmore to whom I explained the principle in a
conversation during lunch at the School of tropical
medicine in London some years ago.
I contend that this text was the copy of a much older
tablet the contents of which having been emendated
during the Neo-Babylonian Period. On grounds of a
logical theory chronology, I would postulate that the
original document from which the present tablet would
have been copied might have been Old-Babylonian. This
is mostly because the musical terms given within were
already known from an Old-Babylonian Period tablet24.
Additionally some of the case endings have mimations25,
which is typical of the Old-Babylonian linguistic period
although these may also happen later either because of
scribal accuracy in copying earlier originals and for other
reasons which shall not be discussed in the present paper.
All thought that the text gave a straightforward
enumeration of the nine strings of an instrument within
which a “heptatonic” system was hosted.
The tablet is the palindromic/epicentric enumeration
of a set of nine pitches. All argued that despite of the
evidence of nine pitches, which are consistently present in
the few texts of music theory which have reached us, such
as UET VII 7426, and YBC 1138127, and that this set is
even perpetrated in Plato’s Muses28, that the Babylonians
meant that it was, extraordinarily, a “heptatonic” system
which was intended.
The text is unambiguous. It gives the following series
of nine numbers: 1-2-3-4-5-4-3-2-1. The first “1” is said to
be the “first front string” and the last “1” is said the be
the “behind string”. The “fifth” string is simply
called “fifth string”. Both “second strings” are called “of
→

academically defensible to undertake, under those conditions, such a
comparative study.
24
UET VII 74. In Gurney, O.R., Ur Excavation Texts, [Gurney, 1973, v.
VII, Pl. XXXV, 74].
25
While the Arabic has “nunations”, that is the ending in “n” of
declension cases, Old-Babylonian has “mimations” working on the
same principle. However, “mimations” only appeared in the OldBabylonian period.
26
[Dumbrill, 2005, p. 47–69].
27
Dumbrill, Richard., YBC 11381: « New Evidence for NeoBabylonian Enneatonism in Music Theory », see [Dumbrill, s.d.].
28
[Crickmore, 2009, p. 53–56], and IV, in the same volume,
Hesiod’s “races” and “political degeneration” in Plato, p. 56-57.
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the front” and
a “of the bacck”, but only th
he “front third”
and “front fourth” divergee from the “thirrd behind” and
nd since these fr
front strings are called, “small”
fourth behin
and “thin or
o created by th
he god Ea”, resspectively. The
philological details havee little importtance in our
ore shall not bee discussed any
demonstratiion and therefo
further.29
Graphiccally the series ccan be rendered as:

or with lexiical variations to
o strings 3 and 4 of the front
encircled in red,

Fig. 8

Fig. 5

Symmetric (pal
alindromic-epicentrric) numbering.

Mesopotamian
M
Sonnic Proto-Theory

Left ascending, and
a right descendin
ng.

and ascending, left, and descending,
d
rigght, both with
lexical varia
ations encircled in red. The sym
mmetry (if we
disregard th
he lexical variatiions of strings 3 and 4 of the
front) would
d be in respect of
o the size of thee intervals and
31
not of their position
p
.
This tex
xt would be a pre-numeracy
p
sy
ymmetrical set.
From what appears to be a central axis of symmetry,
wo 3/2 intervalss would be projjected towards
string 5, tw
the bass and
d towards the treble.
t
Triads32 w
would then be
played in seq
quence through the whole set o
of strings to test
the accurac
cy of the pitch
hes, only by m
means of sonic
memory, as is still practiced
d in much of th
he non-Western
d in some ca
ases in the W
West33). Then
world (and
34
complementtary pitches (iinfixes ) would
d be inserted
[Dumbrill, 2005,
2
p. 33].
A triad is a series of three conttiguous pitches of u
undefined polarity,
dimension, inte
ensity, tempo and rhythm.
r
33
In piano facttories, as soon as th
he instruments are sstrung, “chipping”
takes place. Th
his consists in tunin
ng all the “as” (or “cs”, in the United
Kingdom) by plucking
p
each of th
he strings with an ivvory (now plastic)
plectrum, and then progress with the chipping by seemitones up to the
wn to the bass. Whe
en the chipping is ffinished, the piano
treble, and dow
is almost in tun
ne. This shows thatt tonal memory can
n be as accurate as
to replicate the
e whole span of a piano
p
in the equal teemperament. Paul
Milesi ([Milessi, s.d.]) writes: “When
W
a piano is ssignificantly below
standard conceert pitch (A=440Hz
Hz), the tone of the piano is dull and
lackluster, and other
o
instruments ma
ay have difficulty play
aying in tune with it.
In this case, befo
fore we can successfu
ully achieve a stable fifine tuning, we must
first do a rough tuning of every stringg so that each is very close to the pitch at
which it will en
nd up during the finee tuning. This gross ppitch adjustment is
called chip tunin
ng [...]. Sometimes th
he entire piano must bbe chip tuned more
than once to enssure stability of pitch for
f a good fine tuninng.”
34
Musical infix
xes, in my theories,, are comparable to
o linguistic infixes.
(A linguistic in
nfix is an affix insertted inside a word stem (an existing
word). It contrrasts with adfix, a ra
are term for an affi
fix attached to the
end of a stem, such as a prefix or suffix.)
s
In my theoriies, any additional
pitch within an
n interval is an infiix. A suprafix is a p
pitch contiguously
added above the interval and an infrafix is contiguo
ously added below
the boundariess of the interval. Thiis element of my theeories comes from
early Mesopottamian linguistics where
w
languages, ssuch as Sumerian
and Akkadian were written syllab
bically with open o
or closed syllables
on the pattern
ns: c-v-c (consonan
nt-vowel-consonant)), or v-c-v, or c-c,
and in which additional
a
vowels were
w added should th
hey be required to
form grammattical constructions. It would therefore not be surprising
that intervals, of the same linguisstic periods would h
have followed the
same rules, un
nlike in the West, much
m
later, where an
nd when intervals
31
32

Monumental enneachordal lyrre from Karnak,
ca. 1300
0 B.C.30
Fig. 6

Which is
i much in keep
ping with the ab
bove illustration
from the te
emple of the A
Aten in Karnak
k, since in this
depiction, th
he central string
g being the short
rtest would also
have been the
th highest in pittch. The other sttrings probably
tuned symm
metrically.
This order, with thee lexical varia
ations can be
graphically represented a
as (estimated as
a we cannot
precisely qu
uantify the variattions):

Fig. 7
Symmetric (paliindromic/epicentricc) numbering with
lexical va
ariations to strings 3 and 4 of the front.
29
30

[Dumbrill, 2005,
2
p. 27–36].
[Manniche, 1991, p. 91, Pl. 54]

→

V1.10 - LR

55

NEMO-Onlin
ne Vol. 2 No. 2 – November 2013
3

within the triads and testted in the sam
me manner, to
me form of app
proximately isossonic pitch set.
generate som
Since it ap
ppears that isossonism is obscu
ure to certain
scholars, ass I am inform
med, I will theerefore briefly
document itts occurrences, iits morphology and its tuning,
with the Ind
donesian Gamela
a slendro and Peelog; Ugandian
35
harp; south African Balafon
n, etc., in this endnote
e
, as I
feel it is inap
ppropriate to in
nclude this in tex
xto. The lexical
variations would
w
suggest “p
pitch bending” but
b we have to
assume tha
at prior to tthese variation
ns, there was
symmetry, or
o a certain notio
on of symmetry
y, which means
that strings 3 and 4 of the front wou
uld have been
the “sonic mirror” of strrings 3 and 4 of the back.
w cannot exclu
ude the polypho
onic hypothesis
However, we
in which case the sym
mmetry would
d have been
metaphorica
al, or perhaps m
metonymic in which
wh cases, the
numbering, too would alsso be either metaphorical
m
or
3
.
metonymic36

→

were and are considered
c
as funda
amentally empty ev
ven when they are
called “octave”. In the Orient, thee contents of interv
vals vary and have
various names,, a tradition which stems from Ancientt Mesopotamia, at
least four thousand years ago and
d which survives no
owadays under the
form of “ajnās”” or sets of the maqā
ām.
35
It will thereffore not be surprisiing that comparablle tuning methods
are used in exttra European tunin
ng of various pitch sets requiring less
accuracy than equal temperamen
nt tuning. Some arg
gue that the equal
temperament is isosonic. It is n
not, since the seveen degrees of the
heptatonic parradigm are not equ
ual as it holds tonees and semitones.
Isosonism desscribes intervals off equal value and
d which are not
necessarily co
onfined to the octtave. Furthermore,, since isosonism
describes the value of intervals and not the valu
ue of pitches, an
ple, has six pitchees and is not an
isopentasonic system, for examp
isohexasonic sy
ystem. Curt Sachs, iin his The wellsprings
gs of Music ([Sachs,
1962, p. 103]) mentions that “...tthere are many mo
ore ways of tuning
[and in] Ugan
nda, harps are [...] ‘isotonic’: one Gand
da people divides
the octave intto five, in principlee equal, steps of around
a
240 cents,
which correspo
onds to the saléndroo gender of Java’s and
a Bali’s gamelan
orchestras.”
36
Metonymy works by the a
association between
n two concepts,
whereas the te
erm metaphor is bassed upon their ana
alogous similarity.
When people use metonymy, th
hey do not typically
y wish to transfer
qualities from one
o referent to ano
other as they do witth metaphor. Two
examples usin
ng the term “fishin
ng” help clarify thee distinction. The
phrase “to fish
h pearls” uses mettonymy, drawing frrom “fishing” the
idea of takin
ng things from th
he ocean. What is
i carried across
from “fishing fish” to “fishing p
pearls” is the dom
main of metonymy.
e metaphorical phra
ase “fishing for inforrmation” transfers
In contrast, the
the concept off fishing into a new
w domain. If someo
one is “fishing” for
information, we
w do not imagine tthat the person is anywhere
a
near the
ocean; rather, we
w transpose elemeents of the action of
o fishing (waiting,
hoping to catcch something that ccannot be seen, pro
obing) into a new
domain (a conv
versation). Thus, m
metaphor works by presenting
p
a target
set of meaning
gs and using them to suggest a similariity between items,
actions, or eve
ents in two domaiins, whereas meton
nymy calls up or
references a sp
pecific domain (heree, removing items from
fr the sea) – see
[Wikipedia Con
ntributors, 2014a].

56

Text CB
BS 10996 has ta
aught us that th
here were only
two intervalls known in the
e initial and hy
ypothetical 13
pitch set: fiffths(?), and thirrds(?). Although
h it would be
absurd to suggest that th
hese intervals were of just
al evidence; but
ut it would be
consonance, without forma
urd to rule ou
ut that they w
were not, and
equally absu
therefore we
e should satisfy
y ourselves with
h approximate
isosonism.
er, I contend thatt as soon as arith
hmeticians got
Howeve
hold of soun
nd, their metrolo
ogy took over th
he whole of the
system. They
y used the regu
ular numbers37 o
of sexagesimal
arithmetics which happen to quantify, exxactly, natural
t “domesticate” the original “p
pre-numeracy”
harmonics, to
pitch values which hitherto
o would not hav
ve agreed with
their numbers.
It is imp
possible to unde
erstand how theey would have
discovered the relation off the regular n
numbers with
ons of natural harmonics, bu
ut it remains
quantificatio
certain that they did as is sufficiently docu
umented in the
al texts from Niippur38 and as fa
far as from the
mathematica
land of Ela
am. Additionallly, the highest gods of the
pantheon were
w
also given
n sexagesimal (not always)
regular num
mbers, Anu was 60,
6 Enlil, 50 an
nd Ea 40. Thus
the relationsship of Anu to Ea
E was 60/40 = 3/2; Anu to
Enlil = 60/5
50 = 6/5. Thesse god numbers would tend to
support my theory that on
nly 3/2, 5/4 aand 6/5 were
nd them in the
initially the only known inttervals as we fin
et arrangement in CBS 10996
6. Later, other
13 pitch se
numbers came to complem
ment the seriess and we find
Ishtar with 15
1 and Bel Mard
duk with 14. 15
5/14 = 60/56
(119.4 centss); and Anu’s seccond number an
nd Shamash =
21/20 (84.5 cents).

Fig. 9
Projection of tw
wo 3/2 from a ccommon axis of
symmetry
y. (6/4 = 3/2).

Fig. 10

5 and 5:4 within 6/4
4 (=3/2).
Placement of 6:5

Regular num
mbers are numbers which
w
evenly dividee powers of 60. As
an example, 60
02 = 3600 = 48 × 75, so both 48 an
nd 75 are divisors
of a power of 60.
6 Thus, they are regular numbers. E
Equivalently, they
are the numbe
ers whose only prim
me divisors are 2, 3, and 5. In the
study of Babylo
onian mathematicss, the divisors of p
powers of 60 are
called regular numbers
n
or regularr sexagesimal num
mbers, and are of
great importan
nce due to the sexag
gesimal number sys
ystem used by the
Babylonians. In
n music theory, the
e just intonation of the so-called diatonic scale invo
olves regular numbe
ers.
38
[Dumbrill].
37
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Then complementary
c
pitches woulld have been
placed insid
de 5/4 and 6
6/5 probably with
w
no other
reference orr method than so
ome form of son
nic memory.
The ma
athematicians h
having “high-jack
ked” theory, it
became ob
bvious that they
y would have corrected the
soundscape so that it fiitted with theiir sexagesimal
mbers found in
metrology. Thus a series of regular num
mathematiccal text of the Teemple library off Nippur39 gives
the followin
ng sequence:
(81) 80 72 64 60 54 48
8 45 40 36
0 = 21.5 c.)]; (8
80/72 = 182.4
4 c.); (72/64 =
[(81/80
203.9 c.)
60/54 = 182.4
4 c.); (54/48 =
(64/60 = 203.9 c.); (6
203.9 c.)
45/40 = 203.9
9 c.); (40/36=
(48/45 = 111.7 c.); (4
182.4 c.)40.
While the
t construction
n suggested in our
o texts would
imply that itt should be:
81 72 64.8
6 60 54 48 45
5 40 36
This serries of quantificcations can be read either as
string lengtths or as frequeencies. Howeveer, it would be
impetuous to assume that the Sumero-Ba
abylonians had
ut who knows?
understood the concept off frequency. Bu
i not a regular
What is cerrtain is that the figure of 64.8 is
sexagesimall number: it is a number which
h in relation to
its opposite generates a mo
ost dissonant inteerval, but there
ption of dissonan
nce 4000 years
again, whatt was the percep
ago? Anoth
her text already mentioned, UE
ET VII, 74 (see
note 21) usses the term zak
ku for consonan
nce and la zaku
for dissonan
nce insofar as zak
ku means “clearr” and “la zaku”
unclear41. This
T dissonance w
would have beeen corrected by
the sound of
o the next string
g, string 4, madee by the god Ea,
who correctted the dissonan
nce. This is proba
ably the reason
for these tw
wo strings havin
ng textual varia
ations added to
them. Goin
ng back to 64
4.8, this therefo
ore presents a
problem and
d it is probably by readjusting 81
8 to 80 (being
what would
d later be plagiiarized as synto
onic comma or
comma of Didymus)
D
that tthey solved thee problem. The
sequence th
hus would thus b
be reformed as:
80 72 64
6 60 54 48 45 4
40 36
The sch
hematic tuning sy
ystem is showed
d in Fig. 11.

[Hilprecht, 1906].;
1
[Dumbrill, 2
2009a].
With extend
ded precision, these would amount to :
[(81/80 = 21
1.506290 cents)]; (8
80/72 = 182.4037
712 cents); (72/64
= 203.910002
2 cents)
(64/60 = 20
03.910002 cents); (6
60/54 = 182.4037
712 cents); (54/48
= 203.910002
2 cents)
(48/45 = 111.731285
1
cents)); (45/40 = 20
03.910002 cents);
(40/36= 182.403712 cents).
41
[Dumbrill, 2005,
2
p. 48–51].
39
40

Fig. 11
VII, 126.

Mesopotamian
M
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Schematic rendiition of the instrucctions in text UET

It is only the assumed
d association of the schematic
rendition ab
bove which lead
ds to an hypotheetical equation
with regularr numbers whicch in this case w
would produce
the followin
ng quantification
ns and ratios:

Table 1 The top row give
es regular numberss; the middle row,
ratios bettween regular num
mbers and bottom ro
ow cent values of
ratios. (Ca
an be read rising orr falling and quanti
tifications taken as
either striing lengths or freque
encies.)

Howeve
er, this only expresses thee arithmetical
interference applied to a system which otherwise and
m
have been significantly diffferent from the
originally might
above figure
es.
Now, itt must be mad
de clear that iisosonism lists
intervallic values
v
not not pitch quantificaation and that
therefore an
n isooctasonic se
et has nine degrrees with eight
intervals (se
ee Table 2 and FHT 142). This graphic shows
that the isoo
octasonic set is made
m
up of 8 equ
ual intervals of
175.5 centts each whicch in equal temperament
quantificatio
on would equa
ate to 7 “equaally tempered”
quartertoness each. This quantification is of course
irrelevant to
o the period with
h which we are concerned and
therefore is given only ass a comparativee means. It is
42

For « Figure Hors Texte ».
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interesting to
o note that isoocctasonism generrates a “natural
anhemitonicc hexasonic set” made up for degrees
d
1; 2; 4;
5; 6; 8 and 9, that many w
would qualify ass “anhemitonic
pentatonic” if it were restriicted to the octa
ave (see FHT 2
and FHT 3).

i
sets were subjecteed to arithOnce isosonic
metical/geom
metrical dome
estication, mucch was lost,
but also mu
uch was gained as this marked
d the dawn of
musical the
eory, a phenom
menon which ttook place in
Mesopotamiia soon after the rise of numeraccy and literacy,
that is aroun
nd 3200 B.C., and
a which in the
he course of its
long and sllow evolution was to shape most of our
Oriental and
d Occidental soun
ndscapes.

CONCLUSIO
ON
In his Th
he Wellsprings of Music43 Curt Sacchs wrote:
“Reading oriental music frrom western staff lines is just as
deceptive as reading orien
ntal poetry in a twenty-six letter
translitera
ation without array of
o ‘diacritical’ dashees, tildes, dots and
hooks. Th
he staff lines and sp
paces entice the reeader into a fatal
misconcep
ption. The notes, lett us say, of a Siames
ese melody, which
has neithe
er whole nor semito
ones, have no propeer place anywhere
on the staff. Forced upon and
d between the five liines, they deceive
the reade
er with perfect fou
urths, thirds major and minor, and
seconds major
m
and minor where
w
there are no such steps at all.
They also
o deceive the reader by suggestingg, in the conflict
between the
t familiar lines we
w see and the unffamiliar steps we
hear, that the exotic melodiess in question are ou
ut of tune, in other
at the West is right and
a the East is wron
ng...
words, tha

Table 2 Isooctasonism wiithin the span of two
t
conjunct 3/2
d not intervallic qua
antifications. (Can
intervals. These are pitch and
be read ass it stands or in its rreciprocal status.)

My poiint in this pap
per has been an
a attempt at
demonstrating that isosoniic sets would have
h
preceded
h came as a co
onsequence of
heterosonic systems which
numeracy. There
T
is no reaso
on for a primitiv
ve or an ancient
system to in
nclude intervals, half, or about half
h the size of
others. This phenomenon on
nly appeared wiith arithmetical
nd geometrical cconstructions bu
ut certainly not
divisions an
in their abse
ence.

...In descriibing non-western music,
m
be it orientall or primitive, one
must stric
ctly refrain from misusing incongru
uous concepts of
western music.
m
The terminollogy that has been learned in music
schools applies
a
to a harm
monic structure o
of music and is
inapproprriate, indeed mislead
ding and distorting in descriptions of
non-harm
monic, non-western music.
m
”

43

58

[Sachs, 1962
2, p. 28–29, 49].
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PLATES

FHT 1
Author’s graph
hic representation of an isooctasonicc pitch set. (can be read either risin
ng or falling polariity). Vertical left:
al temperament seemitone, 0.5 - equ
ual temperament q
quartertone; 0.5 = equal temperam
ment eighth of a ton
1 = equa
ne.

FHT 2
Author’s graph
hic representation
n of the hypotheetical Babylonian heterooctasonic pitch
p
set. (can bee read either in
rising pollarity [left] as it sstands, or in its recciprocal status [rigght]).
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FHT 3
Author’s comp
parative graphic reepresentation. Lefft, isooctasonic se
et; right heterooctasonic set. The reed lines indicate
gences of the heteerosonic from the isosonic
i
set. (can b
be read as it stand
ds [top] or in its re
eciprocal status [b
below]).
the diverg

60
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SANDRA FLEEURY

Enttre la thusia et le sacrifice humain

De cara
actère festif et jo
oyeux, le cortègge est constitué
de participa
ants auréolés de
d couronnes, de musiciens
parfois parés de belles robess (Fig. 1), ainsi q
que d’officiants
portant les outils nécessairres à l’exécution
n du rituel3 et
guidant la bête au lieu d’imm
molation.

LE TRAITEMENT D
DE LA MU
USIQUE
DANS L’ICONOGR
RAPHIE
PROCES
SSIONNELL
LE DU SAC
CRIFICE
GREC : ENTRE LA
A THUSIA ET
E LE
AIN
SACRIFIICE HUMA

Sandra Fleury
F

Fig. 1

INTRODUC
CTION
La proccession (ou la ppompè, selon la translittération
française du
u terme grec) estt une étape fond
damentale de la
thusia, la fo
orme de sacrificce animal la plu
us courante en
Grèce ancie
enne1. En tantt qu’action inittiale du rituel
sacrificiel, la
l pompè consisste en un défiléé, se déplaçant
habituellem
ment d’un lieu « profane »2, ma
ais quelquefois
d’un sanctua
aire, à une aire sacrée, c’est-à-d
dire l’autel ou le
sanctuaire où
o s’effectuera lla mise à mort de la (ou des)
victime(s).
Sandra Fleury
y est doctorante en histoire ancienne et
e en anthropologie
religieuse, en cotutelle
c
avec l’Univ
versité de Montréal et l’École pratique
des hautes éttudes à Paris. Ay
yant fait égalemen
nt des études en
musicologie, elle s’intéresse prrincipalement à la
l musique dans
la mentalité grecque
g
ancienne, eet plus spécialemen
nt dans les rituels
religieux.
1
À l’image du
u sacrifice prométhééen (Hésiode, Th., 535-557;
5
pour une
analyse de ce
e passage, voir [Veernant, 1979]), la thusia
t
aboutit à la
n, sur place ou chezz eux, de la viande sacrificielle par les
consommation
participants, qui
q ne concèdent au
ux dieux que les oss blancs de la bête
enveloppés de
e graisse qu’ils font brûler sur le feu sa
acré de l’autel. On
trouve en pa
arallèle d’autres for
ormes de sacrifice animal, dont les
attestations da
ans les sources son
nt cependant plus rares, notamment
l’holocauste, un
u rituel dit ageusstos (« dont on ne mange pas »), la
matière oblato
oire étant entièrem
ment consacrée aux
x dieux. La thusia
était fréquem
mment pratiquée a
au sein de la société grecque, qui
l’intégrait auta
ant dans ses fêtes ciiviques que dans sees fêtes privées. On
procédait à ce type de rituel lors par exemple des Peetites Panathénées
([Ziehen, 1988
8]), des Grandes Pan
anathénées (Syll. 8), du rituel nocturne
éleusinien (Sy
yll. 650, 25), des B
Bouphonies (Pausa
anias, I, 24, 4), à
l’occasion de rites
r
nuptiaux, de b
banquets, etc. En bref,
b
« […] qui dit
fête, dit sacrificce » [Bérard, 1984]).
2
La distinctio
on entre profane et sacré comme nous l’entendons
aujourd’hui ne
n s’applique pas à la société grecq
que antique, dans
laquelle le relig
gieux se manifeste p
partout.


Amphore attiqu
ue, Staatliche Museeen F 1686, Berlin.

Dessin d’a
après l’original, par Richard Dumbrill.

Parmi ces
c officiants, distinguons
d
la canéphore, la
jeune fille qui
q porte le kan
noûn et qui app
pparaît souvent
magnifiquem
ment parée sur les images. Maais qu’en est-il
des processions qui conduissent à l’autel non
n pas une bête,
mais une victime humaiine? P. Bonneechère, qui a
ent étudié le phénomène du saccrifice chez les
abondamme
Grecs, soulig
gne dans un artiicle portant sur les processions
de victimess humaines qu
ue celles-ci dem
meurent dans
l’ensemble très semblabless à celles qui préludent aux
p
toute
tefois quelques
sacrifices d’’animaux4, en présentant
particularité
és qui ne sont pa
as sans valeur séémantique. Par
exemple, il fait remarquer dans les pomppai de sacrifice
bsence totale d’éllément festif, do
ont notamment
humain l’ab
la musique – pourtant om
mniprésente dan
ns le sacrifice
animal – à l’exception de
es cas où l’actee sanglant est
entrepris pa
ar des barbares. Il conclut, selo
on nous à juste
titre, que ce
ette particularité
é, loin d’être déénuée de sens,
confirme « le
l rôle d’anti-valleur que les Greecs conféraient
au sacrifice humain
h
»5.
Sans prétendre
p
apporrter d’élément foncièrement
révélateur, nous nous proposons d’éélaborer cette
perspective du traitement de
d la musique d
dans l’imagerie
sacrificielle grecque, afin
a
de dém
montrer que,
hie ne laissant rien au hasard
d, les éléments
l’iconograph
musicaux, qu’ils
q
soient figu
urés ou absentss, ne sont pas
[Bonnechère, 1999, p. 24]. Da
ans l’iconographie,, ces objets sont
habituellementt le kanoûn (une co
orbeille à trois poign
nées dans laquelle
on trouve le couteau et les grain
nes indispensables à la réalisation du
rituel), des insstruments de musiq
que et plus raremeent d’autres outils
sacrificiels (cou
uteaux à découpe)). Bonnechère notee du reste que la
chernips et les hydries
h
contenant l’’eau de cuisson fontt presque toujours
défaut sur les im
mages de processio
on.
4
[Bonnechère, 1997, p. 63].
5
ibidem. Pour le sacrifice humaiin en tant qu’acte « anormal », voir
2
[Bonnechère, 2009].
3
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moins porteurs de sens que les autres composantes de
l’image. Leur absence ou la façon dont ils ont été peints
dissimule une intention, une idée sous-jacente, qu’il est
possible de cerner par le truchement de l’analyse. C’est
donc par l’analyse de quelques images, essentiellement
issues des périodes archaïque et classique, et provenant de
l’aire attique, que nous espérons fournir une
démonstration convaincante.

LE SACRIFICE HUMAIN CHEZ LES GRECS
Il faut dès l’abord préciser que les Grecs, du moins
jusqu’à preuve du contraire, ne s’adonnaient pas au
sacrifice humain. Aucune source tangible n’a pu jusqu’à
ce jour corroborer sa pratique en Grèce antique6, sans
compter que le corpus intéressant le phénomène
est essentiellement constitué d’images et de textes à
caractère mythique, un autre trait qui le distingue du
corpus de la thusia, où les récits légendaires et leurs
célèbres personnages laissent leur place à des citoyens
ordinaires accomplissant des gestes rituels « normaux »,
nous offrant un coup d’œil précieux sur les réalités
liturgiques quotidiennes des Grecs. Par conséquent,
il convient d’appréhender le sacrifice humain chez les
Grecs comme un élément constitutif de leur imaginaire
plutôt que comme un acte réel7. La question qui vient
d’emblée à l’esprit, à savoir comment et à quel effet ont
pu s’élaborer dans la conscience collective des
légendes gravitant autour de ce rituel chimérique8,
La théorie que soutenait entre autres P. Stengel [1920, p. 96] et selon
laquelle les Grecs procédaient à des sacrifices humains en situation
d’urgence a aujourd’hui perdu toute son autorité, en raison notamment de l’absence de preuve pouvant la soutenir [Henrichs, 1981,
p. 195]. Les quelques découvertes archéologiques qu’on avait
considérées comme susceptibles de confirmer l’authenticité du sacrifice
humain en Grèce se sont avérées trop ambiguës pour qu’il soit possible
d’en tirer des conclusions (voir entre autres [Bonnechère, 1993]). N.
Stambolidis [Stambolidis, 1996, p. 164‑200] admettait que le corps
décapité d’un homme adulte trouvé sur le site d’Éleutherna en Crète
pouvait témoigner d’un sacrifice humain. Or, la décapitation n’étant
pas un mode d’immolation usité dans le rituel sacrificiel grec, son
argument n’est pas convaincant (voir A. Hermary et M. Leguilloux,
[Hermary et Leguilloux, 2004, p. 132]. En dépit de cette absence de
preuve, J.N. Bremmer [2007] préconise tout de même de ne pas
complètement éliminer la possibilité du sacrifice humain grec, du
moins en ce qui concerne le rituel des Arcadiens du Mont Lycée.
7
Comme le dit bien T. Grünewald [2001, p. 3] : « Menschenopfer hat
es bei den Griechen nie wirklich, sondern nur als symbolische
Handlung gegeben ».
8
Le sacrifice humain a sans aucun doute une nature plurifonctionnelle. D.D. Hughes [1991] et P. Bonnechère [1994] lui
attribuaient une fonction étiologique dans les mythes et rites
initiatiques, un postulat relativisé par S. Georgoudi [1999], qui cite des
légendes où les « schémas initiatiques » sont difficilement repérables,
comme par exemple les sacrifices de Ménécée et de Macarie [p. 64].
Selon certains, le sacrifice humain aurait légitimé, dans la conscience
grecque, la pratique du sacrifice animal, considéré alors comme un
rituel tempérant une brutale réalité ancestrale (voir [Bremmer, 2013,
6

→
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n’intéresse pas notre propos. Notre intention ici
est d’abord de mettre en lumière, à l’appui de sources
principalement textuelles, l’aversion que le peuple grec
affichait à l’égard du sacrifice humain qui, en tant que
renversement de la loi établie, relevait d’une anti-valeur,
puis de démontrer comment cette aversion peut
être exprimée sur les images, notamment par la
suppression complète des éléments musicaux ou par la
façon dont ceux-ci sont représentés.
Les nombreux récits de sacrifice humain qui étoffent
le vaste volet sacrificiel de la mythologie grecque se
divisent en deux grandes catégories, dont le principal trait
distinctif repose sur l’identité du groupe qui donne lieu au
rituel : l’immolation est accomplie soit par un peuple
barbare, soit par les Grecs eux-mêmes9. Ce détail est
d’autant plus important qu’il détermine la façon dont
l’épisode sacrificiel sera représenté dans la littérature
et l’iconographie. Un sacrifice humain auquel procèdent
des barbares, personnages brutaux et complètement
dépourvus de sentiment moral dans l’idée grecque10, est
toujours ressenti comme un geste liturgique normal aux
yeux des officiants, qui concorderait de surcroît avec
les coutumes et la législation locales11. Mais lorsque
→

p. 79]). Mais le principe de substitution d’un animal à la victime
humaine, qui change le cours de certains sacrifices (Euripide, Iph. A.,
1550-1599) et qui fonde cette hypothèse, ne peut avoir été « a
conscious attempt to humanize a crude story inherited from distant
times » [Henrichs, 1981, p. 203‑204]. En admettant que les ancêtres
des Grecs – puis les poètes – aient remplacé la victime humaine par
une bête en vertu d’un souci éthique, on s’engage à croire qu’il y avait
réellement eu une pratique initiale de sacrifice humain en Grèce.
D’ailleurs, si vraiment évolution éthique il y a eu, comment expliquer
les nombreuses versions classiques qui mettent en scène l’immolation
d’Iphigénie plutôt que la substitution animale (Pindare, Pyth., XI, 2237 ; Eschyle, Ag., 40-247 ; Sophocle, Él., 563-576 ; Euripide, Andr.,
624-625 ; Él., 1020-1024 ; Or., 658-663 ; Iph. T.) ?
9
Parmi les nombreux cas de sacrifice humain répertoriés dans l’œuvre
d’Hérodote (I, 116, 2-3 ; II, 45 ; II, 63 ; III, 35 ; IV, 62 ; IV, 71-72 ; IV,
94 ; IV, 102-103 ; V, 5 ; VII, 114 ; VII, 180 ; IX, 119), un seul se situe en
pays grec, à Halos en Thessalie (VII, 197). P. Bonnechère [1994,
p. 237] précise cependant que c’est « une région légèrement en marge
alors de la civilisation grecque et qui avait médisé », c’est-à-dire qui
était fortement influencée par les Mèdes. R. Gagné propose une
intéressante analyse de ce passage dans [Gagné, 2013]. Selon des
sources plus tardives, une autre collectivité grecque, en l’occurrence les
Arcadiens du Mont Lycée, se serait aussi livrée à ces sacrifices
immondes (Pseudo-Platon, Minos, 315c ; Platon, République, VIII,
565d ; Pausanias, VIII, 2, 3). Le rituel lycéen, qui impliquait de surcroît
un acte cannibale, était selon la version qu’en donne Pausanias (VIII, 2,
3) la conséquence d’un sacrilège qu’avait perpétré Lykaon, roi mythique
d’Arcadie : celui-ci aurait osé immoler un nouveau-né sur l’autel de Zeus
Lykaios. Pour l’Arcadie et ses mythes, voir notamment Ph. Borgeaud
[1979] et [Bremmer, 2007, p. 65‑78]. Notons que ces « pratiques »
suscitent toujours l’indignation des auteurs qui en font état.
10
P. Stengel, [1920, p. 131] ; A. Henrichs [1981, p. 218] ;
P. Bonnechère, [1994, p. 237-239] ; T. Grünewald [2001, p. 4] ; J.N.
Bremmer, [2007, p. 79].
11
Comme le laisse entendre le passage du Minos (315b-c), où
l’interlocuteur de Socrate, pour démontrer à ce dernier que les lois
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l’arme mortelle est saisie par une main grecque, le rituel
évoque un tout autre scénario. D’abord, ces légendes ne
s’inscrivent généralement pas dans le présent; elles
incarnent plutôt une sorte de souvenir collectif, issu d’un
passé lointain et révolu12, comme le sacrifice d’Iphigénie,
une abomination qu’auraient commise les Achéens au
temps où vivaient encore les héros; les multiples allusions
qui y sont faites dans la littérature trahissent l’impact de la
légende sur la mentalité des Grecs13. Ensuite, les Grecs ne
passeraient à l’acte qu’en des moments d’adversité,
« lorsque les institutions de la polis deviennent
inopérantes » et que la divinité, courroucée et menaçante,
le réclame14. En fait, les mythes qui appartiennent à ce
groupe suivent un schéma narratif plus ou moins
constant : une faute commise engendre un fléau, qui alors
s’abat sur la communauté ; celle-ci se hâte de consulter
l’oracle afin de connaître le moyen de remédier à sa
situation ; la divinité exige la mise à mort d’un être vierge,
de haut statut ; la victime apprend le sort qu’on lui
réserve et finit par l’accepter pour assurer le salut de sa
communauté15. Mais peu importe l’auteur ou les
circonstances du sacrifice humain, celui-ci est toujours
désapprouvé par la société grecque16, qui voit dans le
geste d’Agamemnon un acte anomos (« sans loi »)17,
dussebês (« impie »), anagnos (« impur ») et anieros
(« contre le divin »)18. Il n’est donc pas surprenant que les
Grecs aient voulu se dissocier de ce type de rituel, en le
situant en terre barbare ou dans un passé immémorial, le
repoussant ainsi hors des limites géographiques,
culturelles et temporelles circonscrivant leur réalité.
L’important pour la présente étude est de considérer
le sacrifice humain sous sa forme la plus générale, c’est-àdire en tant qu’acte contre-nature qui inspire aux Grecs un
sentiment de mépris. L’objectif est de démontrer comment
l’iconographie sacrificielle a pu transposer ce sentiment de
→

peuvent varier d’un peuple à l’autre, lui rappelle que le sacrifice
humain, sacrilège chez eux, est une chose normale et tout à fait légale
chez les Carthaginois.
12
[Hughes, 1991, p. 82‑86] ; [Bonnechère, 1994, p. 240‑243].
13
(Pindare, Pyth., XI, 17-37 ; Eschyle, Ag., 40-247 ; Sophocle, Él., 563576 ; Euripide, Andr., 624-625 ; Él., 1020-1024 ; Or., 658-663).
14
[Bonnechère, 1994, p. 242].
15
[Hughes, 1991, p. 82‑86] ; [Bonnechère, 1994, p. 32] : la séquence
« faute, fléau, oracle, sacrifice d’un être vierge avec, en l’occurrence,
substitution » est récurrente, mais n’exclut évidemment pas les
variantes.
16
[Bonnechère, 1994, p. 229-237 ; 2009, p. 191].
17
(Eschyle, Ag., 151). Selon P. Bonnechère [1994, p. 230, no5], le
terme anomos pourrait signifier « sans musique », « sans rythme », mais
précise que si on le rapproche des vers 219-220, la probabilité de cette
interprétation s’effondre. Un autre exemple éloquent : Isocrate (Éloge
d’Hélène, 27-28), raconte la geste de Thésée, libérant les Athéniens de
leur sujétion crétoise qui les obligeait à céder au minotaure de jeunes
victimes humaines, une condition que l’auteur désigne comme étant
« sans loi, terrible et dont on ne peut se délivrer ».
18
(Eschyle, Ag., 219-220).

Entre la thusia et le sacrifice humain

mépris, notamment par le traitement des composantes
musicales. C’est par l’analyse de la composition des
images, puis par la comparaison des différents corpus, que
nous pensons pouvoir saisir, sous des principes
de représentation plus ou moins précis, ne serait-ce
qu’une parcelle de la mentalité grecque. Le corpus du
sacrifice humain étant très vaste, nous nous bornerons
aux cas d’Iphigénie, de Polyxène et d’Héraclès. Bien que
les images intéressant les sacrifices des deux vierges
ne contiennent aucune allusion à la musique, du fait qu’ils
ont été exécutés par des Grecs, leur contribution à la
réflexion n’en demeure pas moindre. Par cette brève
analyse, nous espérons faire état, d’une part, du potentiel
sémiologique du langage imagier, d’autre part du rôle de
la musique comme indicatrice du tempérament du rituel
dans lequel elle s’insère19.

L’ICONOGRAPHIE PROCESSIONNELLE DE LA THUSIA
La procession occupe une portion importante du
corpus de la thusia20. Elle est de surcroît l’étape du rituel
qui, dans les sources littéraires et iconographiques,
apparaît le plus souvent accompagnée de musique, et
principalement de l’aulos21.
L’omniprésence de cet instrument à vent dans les
pompai s’explique notamment par le fait qu’il est
l’accompagnateur par excellence du prosodion22, un chant
qu’entonnent les chœurs de citoyens justement lors de
processions23. Ainsi, bien que la composition des images
soit en partie tributaire du choix de l’artisan, et que
l’exiguïté du support ne permette évidemment pas la
figuration de tous les éléments et participants d’un
rituel24, la grande majorité des images processionnelles
réserve une place à la musique.
19
La plupart des images d’Héraclès qui seront observées sont tirées de
l’article de J.-L. Durand et F. Lissarrague de 1983, qui s’intéressent
notamment à la disposition spatiale des objets figurés, sans toutefois
apporter de précisions quant aux musiciens et instruments de musique,
une omission que nous tenterons de combler en nous inspirant
principalement de leur travail.
20
Considérant l’importance du corpus, la rareté des images
représentant la mise à mort de la bête surprend. Certains chercheurs y
ont vu une censure volontaire de la part des Grecs, qui auraient voulu
dissimuler la « violence » du sacrifice. J.-P. Vernant [1981, p. 7]
soutenait que les images de la thusia ne montraient jamais de sang, ce
qui s’est avéré cependant tout à fait faux. De fait, des traces de sang
sont souvent peintes sur les autels et peuvent suggérer, dans une
certaine mesure, une forme de violence [Bonnechère, 1997, p. 75].
21
[Goulaki-Voutira, 2004, p. 372].
22
Proclus, La Bibliothèque de Photius, 239 ou Chrestomatheia. Voir
A. Séveryns [1938] ; [Papadopoulou, 2004, p. 347, col. 1].
23
[Stengel, 1920, p. 81 ; Haldane, 1966, p. 99 ; Nordquist, 1992, p. 144].
24
Notons aussi les scènes synoptiques, qui montrent plusieurs
moments dans un instantané, d’où l’impossibilité de figurer tous les
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L’iconog
graphie demeu
ure du reste relativement
monotone, et
e renseigne moiins sur un rituel spécifique que
sur les con
nventions régisssant sa représeentation25. Ces
conventions, dont dépend le contenu dees documents,
génèrent un
ne systématisatio
on des scènes figurées
f
et, du
même cou
up, une consttance au niveeau de leurs
composante
es. Par exemple, les images de po
ompè montrent
généralemen
nt un autel, lla divinité réccipiendaire de
l’offrande, ce
ertains objets rittuels, une ou dess victime(s), un
ou plusieurss musicien(s), un
ne canéphore26.
Le caracctère itératif de l’iconographie processionnelle
p
se ressent également
é
dans la disposition spatiale
s
de ces
composante
es qui, d’une illustration à l’autre, reste
sensiblemen
nt la même27. Lees musiciens, qu
ui peuvent tout
aussi bien être
ê des femmess, des hommes, des enfants ou
des vieillard
ds28, sont toujourrs placés derrièrre la victime et
son escorte
e, les aulètes p
précédant habittuellement les
citharèdes29, dans les cas où
ù ces derniers son
nt présents30.

Sur un vase
v attique à fig
gures noires datéé du milieu du
VIe siècle av. J.-C. (Fig. 2), un
ne procession see dirige vers un
autel derrièrre lequel est fig
gurée Athéna. L
La canéphore,
présidant au
u déplacement31, est suivie de trois victimes,
conduites pa
ar cinq hommes.. Derrière eux s’aavancent deux
aulètes et un
u citharède. On
O trouve le m
même type de
composition
n sur un lécythe
e attique à figu
ures noires du
début du Ve siècle av. J.-C.., où une Athén
na Promachos,
cette fois devant son autel, fait face à un ggroupe dominé
par la canép
phore. Les offran
ndes animales, devancées par
la porteuse du
d kanoûn, défillent devant un aaulète et deux
citharèdes32.

→

participants de
e chacune des étapees évoquées [Nordqu
quist, 1992, p. 157158].
25
[Pierce, 199
93, p. 22] : « What we see on the vasses is a system of
conventional re
epresentations who
ose referent is a con
nceptual consensus
between the painters
p
and the viiewers regarding th
husia ». Dans cette
perspective, C.. Bérard et J.-L. Durrand [1984, p. 21] préconisent de ne
pas considérerr une source icon
nographique isolém
ment, mais de la
confronter à un
n nombre adéquat d
d’illustrations afin de
d pouvoir en tirer
des conclusion
ns.
26
La porteuse du kanoûn ouvre habituellement la
a marche [Straten
(van), 1995, p.. 10].
27
En vertu de
d cette stabilité a
au niveau de l’ageencement spatial,
K. Lehnstaedt [1971, p. 16] souttient la possibilité que l’ordre de la
c
dans une lex
x sacra. Mais l’ordree de la procession
pompè ait été codifié
peut tout aussi bien avoir été régi par des nomiizomena oraux et
traditionnels. J.-L.
J
Durand insistee sur cette symétriie iconographique
dans son ouvra
age de 1986 – voir [[Durand, 1986, p. 89‑95].
8
28
[Nordquist, 1992, p. 162-163].
29
Les citharèd
des jouent de la kith
hara, un type de ly
yre à base large et
plate (voir parr exemple la Fig. 1)). Elle se distingue d’autres types de
lyre, notamme
ent de celle dite cchelys, dont la caissse de résonance,
souvent en carrapace de tortue, eest ronde [Maas et Snyder McIntosh,
1989, p. 31‑36
6].
30
[Brulé, 1996, p. 57] ; M. Weegner disait (danss [Wegner, 1949,
p. 96]) : « Es scheint üblich gew
wesen zu sein, daß
ß die Träger der
Opfergaben und
u
die Führer der Opfertiere dem
d
Aulosbläser
voranschritten […] ». Quelquess exemples : skyph
hos attique, daté
d’environ 500 av. J.-C., British Mu
useum B 79, Londrees; cratère attique,
de 440-420 av
v. J.-C., Museo Arch
heologico Regionalee 4688, Agrigente;
cratère attique
e de 430-410 av. J.-C., Museum of Fine Arts 95.25,
Boston. La pro
oposition de V. Meehl (2009, p. 182), selon laquelle les
musiciens, com
mme la canéphore, ouvrent la marche afin de scander le
déplacement, manque de préccision : certes less musiciens sont
vant les participantss, mais suivent les autres
a
officiants (la
positionnés dev
canéphore, les porteurs d’objets ssacrificiels, la victim
me et son escorte),
comme le note
tent [Wegner, 1949
9, p. 96] ainsi que Nordquist [1992,
p. 167].
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Fig. 2
Kylix attique, colllection privée {[Strraten (van), 1995,
fig. 2 (V55
5)]}.

Puis, un
ne amphore attiq
que à figures no
oires datée du
VI siècle av
v. J.-C. (Fig. 3) montre la mêême divinité33,
placée devan
nt une femme – qui ne porte cep
pendant pas la
corbeille, mais
m des branch
hes34 – derrière laquelle trois
hommes gu
uident une bête
e, eux-mêmes su
uivis de deux
35
5
aulètes et de
eux citharèdes . Peu importen
nt les festivités
évoquées36, l’essentiel est de
e noter l’ordre ett la stabilité de
e

L’homme de
evant la canéphore est probablement un prêtre, si l’on
considère sa po
osition et son habille
ement.
32
Musée Natio
onal Acr. 2298, Athènes,
A
fig. 3 [V19] dans [Straten
(van), 1995].
33
Bien que les exemples cités intérressent tous le cultee d’Athéna – peutus cela à leur provenance – des imagess mettant en scène
être devons-nou
d’autres divinittés, par exemple Dio
onysos (fig. 4), et reecelant les mêmes
principes de co
omposition portent à croire que ces p
principes régissent
l’ensemble du corpus.
c
34
La canéphorre est absente sur ce
c vase. Voyant le nombre relativement élevé de musiciens, F. van Straten [1995, p. 15] suggère que
l’artiste aurait voulu illustrer une procession de gran
ande envergure et
ntraint d’omettre cerrtains figurants. Si
qu’il aurait par conséquent été con
l
du rôle
e de la canéphore ett du panier qu’elle
l’on considère l’importance
porte, il est étrange
é
qu’elle n’a
ait pas été représeentée. Rappelons
simplement qu
ue l’iconographie estt constante, mais no
on infailliblement
uniforme.
35
La suite de la
a procession se trou
uve sur la Fig. 1.
36
Selon F. va
an Straten [1995, p. 16-17], il ne s’agirait pas des
Panathénées, mais
m d’un autre festival
fe
célébré en l’honneur de la
poliade athénienne ou d’une qu
uelconque fête tenu
ue par un dème
attique.
31
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l’agencemen
nt de la comp
position37, ainssi que l’omniprésence des
d
musiciens, deux normes schématiques
caractéristiq
ques du corpus p
processionnel dee la thusia.

Enttre la thusia et le sacrifice humain

aux cornes (Fig.
(
6)42. Mais nonobstant
n
cettee contrainte, le
couple officiiant-victime ne paraît
p
jamais co
onflictuel43, une
impression qui demeure vraie pour lees images de
processions humaines et ce,, même lorsqu’eelles annoncent
un sacrifice en contexte barb
bare.

Fig. 3
Amphore attiqu
ue (détail), Staatlich
he Museen F 1686,
Berlin (m
même vase que la Fig. 1). Photograp
phie par Johannes
Laurentiu
us.

Fig. 4

Skyphos attique, British Museum B 7
79, Londres.

LES POMPA
AI D’IPHIGÉNIE
E ET DE POLYXÈ
ÈNE
Les desccriptions de pro
ocessions de victtimes humaines
sont, quantt à elles, peu fréquentes dan
ns les sources
littéraires ett iconographiquees. Mais bien qu
u’elles illustrent
moins souve
ent le mouvemeent processionneel que l’arrivée
de la victim
me au bômos (l’au
utel)38, les quelq
ques images qui
les concern
nent confirmen
nt que la po
ompè humaine
maintient dans
d
l’ensemblee la structure de la pompè
animale.
Comme
e les bêtes sacrifficielles, les victi
times humaines
sont menée
es à l’autel, ccontraintes parr une « douce
violence »39 que leur imp
posent les officciants. Dans la
thusia, cette
e violence tamissée se traduit pa
ar une discrète
gestuelle de
e prise de possesssion de l’animall, par une corde
attachée au
u cou, aux cornees (Fig. 4), aux pattes
p
avant ou
arrière40, pa
ar une main pla
acée à l’encolurre (Fig. 5)41 ou
J.-L. Durand
d [1986, p. 90‑92] parle même d’un procédé
p
de mise en
ordre sur les im
mages, où l’autel in
ncarne l’axe de syméétrie, point central
autour duquell se rassemblent les participants et les victimes.
v
38
[Bonnechèrre, 1997, p. 63-64].. Nous considéreron
ns par conséquent
les scènes à l’a
autel.
39
Cette expresssion est prise de l’ar
article de P. Bonnech
hère [1997, p. 74].
40
Musée Natio
onal Acr. 2298, Ath
hènes ; Musée Natio
onal 493, Athènes ;
British Museum
m B 80, Londres ; Musée National Acr.
A 816, Athènes ;
pinax de Pitsa,, Musée National, A
Athènes.
41
Beaucoup d’exemples
d
pourra
aient être cités, mais
m
il a été jugé
préférable de ne mentionner quee les cas où le gestee ne laisse aucune
place à l’amb
biguïté : Musée N
National Acr. 739, Athènes ; Museo
Archeologico Regionale,
R
Agrigentte 4688 ; Museum of
o Fine Arts 95.25,
Boston ; Muse
eum of Fine Arts 95.24, Boston ; Gemeentemuseum
G
OC(ant) 5-71,, La Haye ; Muséée National 1333, Athènes ; Musée
National 1407
7, Athènes ; Muséée National 1330, Athènes ; Musée
37

→

Fig. 5
e, Museo Archeol
ologico Regionale
Cratère attique
4688, Agrrigente.

Même le
e plus grand dess héros dans la p
plus humiliante
des position
ns ne démontrre pas de résiistance à son
oppresseur : sur une pélikèè, Héraclès ench
haîné et guidé
vers l’autel par
p un Égyptien
n n’extériorise au
ucune violence
(fig. 7)44. Mais cette « douce
d
» prise d
de possession,
→

National 1429,, Athènes ; Musée du
d Louvre 752, Pariss ; Musée National
1016, Athène
es ; Musée Archéo
ologique AE 1041, Lamia ; Musée
Épigraphique 3942, Athènes ; Musée
M
National 14
404, Athènes ; 1st
Ephoria, Athèn
nes.
42
Lady Lever Art
A Gallery 5008, Po
ort Sunlight ; Museo
o Nazionale 2200,
Naples ; Musé
ée du Louvre C 10
0.754, Paris ; Muséée Archéologique
1151, Brauron
n ; Musée National 1404,
1
Athènes.
43
[Mehl, 2006
6, p. 359]. Il faut ex
xclure quelques imaages sacrificielles à
caractère agon
nistique, où la victim
me semble bondir, êêtre sur le point de
se cabrer, parffois empoignée par un ou plusieurs ép
phèbes qui tentent
de la maîtriserr (voir les figures dans les articles [D
Durand, 1987] et
[Pierce, 1993, p. 255]).
44
Bonnechère relève deux autress exemples de ce geenre, où Oreste et
Pylade, condu
uits par les Taures vers Iphigénie et ccontraints par des
cordages, n’afffichent aucune résiistance ([Bonnechèère, 1997] : fig. 5,
cratère en cloc
che, Museo Civico, Pavie ; LIMC, « Iph
higeneia », no 14 ;
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secondée pa
ar la « non résiistance » de la victime,
v
prend
une tout au
utre allure dans les pompai de jeunes vierges
destinées à mourir
m
sur l’auteel. Dans ces circconstances, elle
rappelle forrtement le gesste cérémoniel qu’effectue le
nouvel épou
ux lors de la pro
ocession nuptialee où, saisissant
sa promise cheir
c
epi karpôi (« la main sur le
l poignet »), il
prend symb
boliquement posssession d’elle pour
p
ensuite la
conduire verrs sa nouvelle deemeure45.

attique (Fig. 8). L’analogie devient
d
d’autantt plus évidente
si l’on comp
pare ce loutrophore à un lécythee daté de 470460 av. J.-C. (FHT 1), sur le
equel Iphigénie,, conduite vers
l’autel d’Arté
émis par deux guerriers,
g
est « p
prise » par l’un
d’entre eux, un certain [T
T]eukros, qui l’eentraîne en la
tirant par l’h
himation (le vêtem
ment)47.
C’est en tenant les pans de son chiton, u
un mouvement
qui évoque à son tour celuii qu’avaient cou
utume de faire
les jeunes mariées
m
au moment de se dévoiller le visage48,
que s’avance
e résolument la jeune Atride. N
Non seulement
son attitude coopérative atté
énue la violencee suggérée par
les épées dé
égainées des gue
erriers, mais cellles-ci, n’ayant
rien à voir av
vec l’arme sacrifficielle habituellle, la makhaira,
éclipsent les véritables intenttions des sacrificcateurs49.

Fig. 6
Détail d’un crat
atère attique, Gemeeentemuseum OC
1, La Haye. Dessin d’a
après l’original, par Richard
R
Dumbrill.
(ant) 5-71

Fig. 8

Fig. 7

Pélikè attique, Biibliothèque Nationa
ale 393, Paris.

Ainsi, lo
orsque Néoptolèème empoigne Polyxène
P
par la
main pour la mener au teertre de son illu
ustre père, sur
lequel elle se
era immolée46, iil reproduit en quelque
q
sorte le
geste nuptia
al, tel qu’on lee perçoit sur un
u loutrophore
→

fig. 6, amphore
e, Museo Nazionalee SA 24, Naples ; LIM
MC, « Iphigeneia »,
no 15). Les ima
ages figurant Héracllès à l’autel, encercllé par les officiants
égyptiens qui s’apprêtent à le tuer, recèlent tou
utefois une forte
violence. Or ce
ette violence ne se déchaîne qu’une fois
f devant l’autel,
un trait qui collle avec l’histoire ra
apportée par Hérod
dote, et sans doute
avec les coméd
dies perdues, dans ll’idée que s’il en éta
ait autrement, il y
aurait probab
blement eu des divergences dan
ns le traitement
iconographiqu
ue.
45
(Pindare, Py
yth., IX, 122 ; Euripid
de, Al., 916-917).
46
(Euripide, Héc.,
H 523).

68

Loutrophore attiq
que, Musée Nationaal 1174, Athènes.

En défin
nitive, les pomp
mpai de jeunes vierges n’ont
« presque rie
en gardé du disp
positif sacrificiell, en raison de
l’absence de
e composantes in
nhérentes à la tthusia, telles la
libation, la musique
m
et le kan
noûn »50.
Leurs alllures nuptiales rendent équivo
oque la nature
même du rituel,
r
qui peutt cependant êtrre définie par
Il est clair, biien que le tracé de l’image soit incomp
plet, qu’il s’agit de
l’autel de la divine
d
chasseresse, notamment par lla présence d’un
palmier et de l’inscription que l’o
on peut reconstitueer Ar[temis], avec
n génitif.
possibilité d’un
48
[Bonnechère
e, 1997, p. 80] ; [D
Durand et Lissarragu
ue, 1999, p. 105].
La littérature jo
oue également sur l’ambiguïté des proccessions de jeunes
vierges, en emp
ployant des termes qui évoquent autan
nt le sacrifice que
le mariage, tells que : agein (con
nduire), pompè (pro
ocession) et leurs
dérivés. Pour ces
c termes en conttexte nuptial : (Esch
hyle, Prom., 555560 ; Hérodote
e, I, 59 ; II, 47 ; Hésiiode, Th., 409-410 ; Euripide, Iph. A.,
100 ; 132-135 ; 885 ; 905-906 ; 1356). Puis en con
ntexte sacrificiel :
(Euripide, Iph. A.,
A 1458 ; 1461-146
63 ; 1475-1494 ; 15
546 ; 1555-1556).
49
[Bonnechère
e, 1997, p. 72]. La
a makhaira est le ccouteau sacrificiel
utilisé lors de la
a thusia [p. 73, no67
7].
50
[Durand et F.
F Lissarrague, 1999
9, p. 105].
47
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l’absence d’’éléments festifs,, dont notammeent la musique
et les torche
es51, omniprésen
ntes dans les doccuments relatifs
au mariage. Enfin, que pou
uvons-nous tirerr de tout cela?
Tout d’aborrd, il est évident que les sacrificees d’Iphigénie et
de Polyxène
e, auxquels ont p
procédé des Greecs, ne sont pas
construits se
elon le modèle de la thusia, lee rituel qui, ne
l’oublions pas,
p implique la
a consommation
n de la victime
par les partiicipants.

Fig. 9
Amphore tyrrh
hénienne, British Museum 1897.7ndres.
27.2., Lon

Ayant de surcroît lieu
u en contexte de guerre, ils
s’apparenten
nt davantage à lla sphagia52, un rituel
r
sacrificiel
propre aux champs de battaille et lors duq
quel la victime
n’est pas ma
angée, mais laisssée gisante sur le
l sol où elle se
vide de son
n sang53. Les léégendes de jeun
nes vierges sur
l’autel se vo
oient du coup so
oigneusement ép
purées de toute
54
allusion plu
us ou moins implicite au cannibalisme
c
,
ignoble pra
atique qu’on ne trouve qu’en pays
p
barbare55.
Ensuite, en éliminant les éléments festifss – couronnes,
musiciens, instruments
i
de m
musique, guirlan
ndes – l’atteinte
que porte l’acte
l
du sacrifi
fice humain aux
x valeurs et à
l’identité prroprement greccques est minim
misée. Il aurait
[Bonnechère
e, 1997, p. 82 ; Durrand et Lissarrague, 1999, p. 105].
[Bonnechère
e, 2013, p. 23, no5]. Bonnechère parle
p
du sacrifice
humain en tan
nt que construction
n hybride entre la sphagia
sp
et la thusia.
La mise à mo
ort de Polyxène est aussi illustrée sur un sarcophage de
marbre, décou
uvert à Kisöldün en 1994, fig. 7 chez [Durand et
Lissarrague, 19
999].
53
[Ekroth, 20
002, p. 305]. Sur un stamnos conservé à l’Antikenmuseum de Bâle
B
(BS 477), un mouton, transperccé à la gorge, est
étendu sur le
e champ de bataill
lle où il se vide de
d son sang. Une
amphore attiique de Londres,, qui illustre dee façon explicite
l’immolation de Polyxène (Fig.. 9), affiche certaiins traits caractéristiques de la
a sphagia : la victimee, dont on laisse lee sang gicler sur la
tombe du Pélé
éide, est tuée par dess soldats dans le cad
dre de la guerre de
Troie [Pierce, 1993, p. 254].
54
L’adjectif ad
daiton (« qu’on ne d
doit pas manger ») dont
d est qualifié le
sacrifice d’Iphiigénie est sur ce poiint fort éloquent (Esschyle, Ag., 151).
55
Sauf chez le
es Lycéens, mais ceette pratique est ha
autement sacrilège
(Platon, Répub
blique, VIII, 565d-56
66a).
51
52

Enttre la thusia et le sacrifice humain

assurément été impensable pour les Grecs de représenter
leurs ancêtre
es, leurs héros, en
e train d’immo
oler un de leurs
plus beaux joyaux au son fesstif des auloi et d
des lyres56.

HÉRACLÈS CHEZ BUSIRISS
La mésa
aventure d’Héra
aclès chez le ph
haraon Busiris
nous est con
nnue grâce, entre
e autres, aux texxtes d’Hérodote
et d’Apollod
dore57 ainsi qu’à quelques images
es58. Apollodore
raconte qu’a
alors que l’Égyptte était dévastéee par la famine
depuis neuff ans, un devin
n chypriote, nom
mmé Phrasios,
proclama un
n oracle à Busiriis, disant que laa misère de son
peuple pren
ndrait fin si ch
haque année ill sacrifiait un
étranger à Zeus.
Z
Le deviin, venu de Chy
ypre, aurait alo
ors dû être en
mesure de présager
p
qu’il serrait lui-même le premier à être
égorgé sur l’autel. Mais co
ontinuant à s’en
n prendre ainsi
aux étrange
ers qui pénétraie
ent dans son roy
yaume, Busiris
captura Hérraclès, qui arriva
ait en Égypte, po
our faire de lui
une offrand
de. Une fois à l’autel
l
où on l’aavait mené, le
héros, comp
prenant ce qu’on
n s’apprêtait à lu
ui faire, rompit
ses liens, bo
ondit sauvageme
ent sur ses assailllants, puis tua
Busiris et son
n fils Amphidam
mas.
Le massacre auquel se
e livre Héraclèès à l’autel du
pharaon est une scène de ch
hoix dans l’imaggerie relative à
la légende, et la violencce qui en ém
mane contraste
considérable
ement avec l’ord
dre et le calme q
qui règnent sur
les images de thusia ou de
d jeunes viergees. Mais il est
évident que le héros ne peu
ut consentir à sa mise à mort59,
Souvent – mais
m non toujours – synonyme de joiee et de festivité, la
musique est un
u domaine incon
nnu de certaines figures obscures,
comme Arès, dieu
d de la guerre, qui
q fait taire les chœ
hœurs et la cithare
(Eschyle, Supplliantes, 681-682), aiinsi que la Parque, qui ne connaît ni
les chants, ni la
l lyre, ni les chœu
urs (Sophocle, Œdippe à Colone, 12201224). Admète
e, rendant les dern
niers hommages à ssa femme Alceste,
ordonne le silen
nce des auloi et des lyres – autrement d
dit de la musique –
pendant une pé
ériode de douze moiis (Euripide, Al., 430
0-431).
57
Hérodote, II, 45 ; Apollodore
e, 2, 5, 11. L’un des plus anciens
témoignages écrits concernant la légende remonte à Phérécyde (FGrH
3 F 17). Euripiide (TGF2 fr. 313-315 ; POxy LII 3651) en a fait le sujet
d’un drame sa
atyrique, dont il ne
e reste cependant presque rien. On
trouve la versio
on la plus complète
e chez Apollodore.
58
On connaît environ
e
une trentain
ne de vases, datés d
de la moitié du VIe
au IVe siècle av
v. J.-C., qui illustren
nt la furie d’Héraclèss à l’autel égyptien
(voir [Straten (van),
(
1995, p. 46])). Voir aussi les figu
ures dans [Durand
et Lissarrague, 1983], ainsi que da
ans l’article [Mehl, 2
2009].
59
À partir de la période classique
e, et plus précisémeent avec Euripide,
on voit émerg
ger le principe de « dévotion volontair
ire » [Bonnechère,
1994, p. 254 ; 2013, p. 25] selon lequel la victime aaccepte sa mise à
mort, afin d’asssurer le salut de sa cité,
c de ses pairs ou parce que cela lui
semble être l’isssue qui convient le
e mieux à sa condiition. Polyxène ne
peut évidemm
ment pas sauver sa ciité par son sacrifice,, puisque Troie est
déjà effondrée,, mais accepte la mo
ort afin de conserveer sa noblesse et sa
liberté – voir (E
Euripide, Héc., 342--371) et [Bonnechèrre, 1994, p. 269].
56
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que tente de lui imposeer une cohortee de barbares
sanguinairess. Dans cette peerspective, l’épissode héracléen
s’oppose aux
x sacrifices d’Iph
higénie et de Po
olyxène, toutes
deux victim
mes des Grecs, un
ne opposition que
q les peintres
ont su maté
érialiser sur les vases. De fait, contrairement
aux imagess de sacrificess humains greccs, celles qui
concernent l’entreprise égyptienne sontt truffées de
référents à la
l thusia, en mo
ontrant par exem
mple des objets
propres au rituel
r
(kanoûn, ch
hernips, makhaira
a)60.
Sur une
e pélikè attiquee à figures ro
ouges, on voit
Héraclès te
enant par le p
pied un Égyptiien qui, ainsi
renversé, la
aisse tomber lla chernips. Prrès de l’autel
ensanglanté,, se trouvent deeux autres officiiants dont l’un,
comme surp
pris par la colèrre explosive du héros, a laissé
tomber le kanoûn
k
duquel surgit la makh
haira61. L’autre,
plus audacie
eux, s’est saisi d
d’un maillet qu’iil dirige contre
son adversaiire (Fig. 10).

Parmi le
es trois personn
nages égyptienss qu’on y voit
représentés, deux portent de
es objets inhéren
nts à l’étape de
la consomm
mation de la viiande sacrificiellle. Alors que
l’officiant de
e gauche tient un
u étui à lamess, qu’on utilise
« pour la pré
éparation des ca
arcasses, lors dess opérations de
découpe »63, celui du centre
e soulève de saa main gauche
une table, su
ur laquelle on dépose
d
le corps de la victime
pour la disse
ection des parts de viande lors d
de la thusia, et
tient dans sa
a main droite le
es broches servan
ant à faire rôtir
ces morceau
ux de viande surr le feu. Nécessaaires à la traite
des viandes sacrificielles, ces
c objets laisseent clairement
entendre qu
u’on a voulu dé
évorer le corps de la victime
humaine64.

Fig. 11
Pélikè attique, Musée
M
national 9
9683 (CC 1175),
Athènes (2
2e face).

Fig. 10
Athènes.

Pélikè attique, Musée national 9683
9
(CC 1175),

La chern
rnips, le kanoûn
n et surtout la makhaira non
seulement dénoncent
d
les cru
uelles intentions des Égyptiens,
mais suggèrrent de surcroît – du moins au public grec de
l’époque – que cette entreeprise est « norm
male » à leurs
yeux puisq
qu’ils y emplo
oient les outtils sacrificiels
traditionnelss62. Or la basseesse de leur actte est d’autant
mieux mise
e en évidence su
ur l’image qui occupe l’autre
côté de la péélikè (Fig. 11).
Ces instrum
ments font partie du
u sacrifice grec, rég
gi par des normes
grecques; les représentations n
ne correspondent aucunement aux
véritables pratiiques égyptiennes.
61
Selon J.-L. Durand
D
[1986, p. 1
107‑110], cette su
uperposition de la
makhaira à la corbeille susciteraitt la nature particullièrement violente
du rituel, prop
position toutefois ha
asardeuse puisque l’arme
l
sacrificielle
est parfois illusstrée sur les imagess de thusia (voir less figures 110, 111,
113 et 114 da
ans [Straten (van), 1995]). Que le saccrificateur ne fasse
plus office d’en
ntremetteur entre lle panier et l’armee évoque plutôt la
perte de contrô
ôle de ce dernier surr sa victime.
62
D’où entre autres
a
l’absence de ces objets sur les im
mages de sacrifice
de jeunes vierg
ges.
60

70

En outre
e, la perturbatio
on dans l’agencem
ment spatial65,
qui n’est plus du tout sy
ymétrique et o
ordonné, rend
l’espace sac
cré complèteme
ent chaotique et reflète en
quelque sortte le renverseme
ent de valeurs q
qui s’opère. Ce
désordre pa
araît dans l’agittation des partticipants, mais
également dans
d
la disjoncction des objetts, comme la
chernips et le kanoûn qui, placés
p
l’un prèss de l’autre en
contexte sac
crificiel « normall », se trouvent ici en position
opposée, aya
ant été lâchés au
u hasard par leurr porteur66.
[Durand et Lissarrague,
L
1983, p.
p 156].
[Durand et Lissarrague, 1983, p. 156-157 ; 199
99, p. 85] : « Le
sacrifice égypttien s’organiserait donc comme un sacrifice animal
autour d’un co
orps à manger, avecc les instruments dee la mort et de la
viande, mais c’e
est un sacrifice icon
niquement soumis à l’implosion ».
65
[Durand, 1986, p. 110‑111]. La
a symétrie des imagges de la thusia se
voit notammen
nt dans la dispositio
on organisée des paarticipants, qui ici
sont représenté
és dans un énorm
me tumulte [Duran
nd et Lissarrague,
1983, p. 154].
66
En situation de sacrifice animal,, la chernips et la corrbeille se trouvent
l mains d’une même
m
personne; ellees sont du moins
souvent dans les
habituellementt placées l’une près de
d l’autre. Voir entrre autre les figures
30, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43 et 56
5 de l’ouvrage de F. van Straten de
1995.
63
64
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Enfin, l’iconographie pousse à son comble l’infamie
de Busiris et de ses sujets en insinuant que ceux-ci, en plus
de vouloir sacrifier et manger leur semblable, prennent
plaisir à leur funeste festin, où ils se présentent arborant
des couronnes67 et portant des instruments de musique68.
Sur une kalpis à figures rouges69, deux musiciens, un
citharède et un joueur de lyre (chelys) tentant d’échapper
aux coups d’Héraclès, déguerpissent de chaque côté de
l’autel leur instrument en main70.
La proposition de G. Nordquist, selon laquelle la
figuration d’une lyre-chelys, et non d’un aulos, indiquerait
la non-orthodoxie de la procédure rituelle, est un
argument peu convaincant, considérant le fait que
nombre de variantes présentent non pas un joueur de lyre
mais bien un aulète71, comme en témoigne un cratère
attique (FHT 2), sur lequel un citharède qui s’échappe
vers la gauche est en quelque sorte doublé d’un aulète qui
se précipite vers la droite. Par conséquent, le type
d’instruments de musique importe peu, c’est plutôt leur
présence et la manière dont on les a disposés qui s’avèrent
significatives.

Notons également la façon inhabituelle dont l’aulète
porte son instrument sur la Figure hors texte 2 : les deux
tubes ne sont pas maintenus ensemble, mais saisis
séparément, encore une disjonction selon nous
représentative du caractère inversif du rituel72. Cette
disjonction des éléments figurés est fortement mise en
exergue sur une coupe à figures rouges (FHT 3), où le
chiasme ressenti dans la disposition des instruments de
musique trouve écho dans la disposition des outils
sacrificiels. Reconnaissable par la phorbeia qu’il porte au
visage, un aulète se sauve dans le sens contraire d’un
citharède qui, dans sa fuite, a laissé tomber son
instrument. Près de l’aulète, un officiant tient la makhaira,
le kanoûn gisant à ses pieds.

Entre la thusia et le sacrifice humain

Ce couple kanoûn-aulos, situé à droite de l’image, est
en quelque sorte le pendant « anormal » du couple
oenochoé-cithare, placé du côté gauche.

Ainsi, l’iconographie a su transposer dans son langage
propre l’« anormalité » du rituel égyptien et le caractère
ignominieux de ses officiants et ce, autant dans le
contenu, par la présence des éléments caractéristiques de
la thusia (objets rituels et festifs), que dans la forme, par
l’éclatement spatial des compositions, où les objets
sacrificiels et les instruments de musique sont répartis de
façon asymétrique.

CONCLUSION
En tant que miroir codé de la pensée des Grecs,
l’iconographie constitue un corpus de choix dans l’étude
de leur mentalité et de leurs pratiques. Soumise à des
principes de composition latents, l’image peut être
analysée, aucune de ses composantes n’étant traitée au
hasard.
Omniprésente dans les sources portant sur les mythes
et les pratiques liturgiques, la musique fournit assurément
des pistes intéressantes en ce qui a trait à la perception
que se faisaient les Grecs d’eux-mêmes (en rapport avec
l’Autre), de leurs cultes et rituels, ainsi que de certains
phénomènes propres à leur imaginaire, comme le
sacrifice humain.
Même dans les cas où elle est absente, la musique
n’est pas silencieuse. C’est pourquoi porter une profonde
attention au son que les Grecs ont bien voulu conférer à
leur musique ne pourra que nous aider à mieux les
comprendre.

67
(Hérodote, II, 45) ; [Bonnechère, 1997, p. 79, no109] ; [Bonnechère,
1998, p. 202, no48]. Voir également la fig. 7, sur laquelle l’officiant qui
guide Héraclès vers l’autel porte une couronne.
68
[Nordquist, 1992, p. 153 ; Bonnechère, 1997, p. 80].
69
Musée du Louvre N3376 (MN 401), voir la figure 7 dans
[Nordquist, 1992].
70
Bien qu’il y ait fréquemment présence de musiciens chez Busiris,
ceux-ci ne sont jamais montrés en train de jouer, ce qui est dans un
sens très logique : les musiciens jouaient peut-être, mais ont désormais
intérêt à filer.
71
[Nordquist, 1992, p. 154].
72
Comparons avec un cratère attique qui illustre une scène de thusia
(Museum für Vor- und Frühgeschichte ß 413, Frankfurt) et où l’aulète,
qui ne joue pas, tient son instrument en prenant soin de maintenir les
deux tubes ensemble. Il ne semble pas non plus audacieux de suggérer
que l’expression corporelle de l’aulète sur la Figure hors texte 2 reflète
la peur, la perte de contrôle sur la situation.
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FIGURES HORS TEXTE

FHT 1

Lécythe attiquee, Museo Archeollogico 1886, Palerrme.

FHT 2

Cratère attiquee, Museo Naziona
ale Archeologico T 579 VT, Ferrare
e.

FHT 3

Coupe à figurees rouges, British Museum
M
E 38, Loondres.
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THE MY
YTH OF TH
HE “ZITHE
ER” ON
THE NIMRUD
IM
PYX
YXIS – AND
D OTHERS

The mytth of the “zither”

FHT 3) of Christendom reprresented them o
on stained-glass
windows, (F
FHT 4) church furniture
fu
and as illustrations of
holy and se
ecular books alik
ke. Then, alongg the following
centuries, th
he term stuck to the lexicolo
ogy and most
historians relied
r
on thesse earliest traanslations and
propagated the myth which
w
is now published in
ds of books and aarticles (FHT 5
hundreds, iff not in thousand
and FHT 6).

Richard Dumbrill
A. THE NIMRUD
I
PYXIS
1. Introdu
uction
Until re
ecently, and beffore I requested
d its correction,
the British Museum
M
Onlinee Database1 desccribed the pyxis
(Figure 1) as
a a cylindrical ivory box with
h a continuous
frieze of ca
arved decoration
n. It is badly bu
urnt but shows
musicians playing doub
ble pipes, zith
thers2 and a
tambourine (Fig. 1). They stand amidst palm
p
and lotus
ehind a goddesss who is sitting on
o a throne. In
trees and be
front of the goddess stands a cross-legged table
t
with food
B
are two ladies, one of them being an
delicacies. Behind
attendant. On
O the undersid
de of the box iss an inscription
written in a West Semitic sccript.3

2. The My
yth
The my
yth came from the many tran
nslations of the
Bible wherre this type o
of instrument, one
o
of which
depicted on
n the box, wass said to repreesent a ‘zither’,
(FHT 1 4) probably
p
becausee these translatio
ons were made
at a time (ninth
(
to fifteen
nth centuries A.D.)
A
when the
zither, also called psaltery, was highly fash
hionable in the
pels, churches and cathedralss (FHT 2 and
West. Chap
Richard Dum
mbrill is the found
der/director of ICO
ONEA a research
group of Nearr and Middle Easteern Archaeomusicollogy hosted at the
Oriental Institu
ute of the University
y of Oxford. He is an
a editorial advisor
to the Oxford University Press an
nd consultant archa
aeomusicologist to
useum.
the British Mu
1
[British Muse
eum].
2
The zither is a musical string in
nstrument most co
ommonly found in
Slovenia, Austr
tria, Hungary, north
hwestern Croatia, th
he southern regions
of Germany, alpine
a
Europe and East Asian culturess, including China.
The word is derived from the Greek kithara heence its erroneous
presence in Daniel
D
during the Jeewish exile of 606 B.C. The earliest
known instrum
ment of the zither fa
amily is a Chinese frretless guqin, found
in the tomb off Yi of Zeng and da
ating from 433 B.C. – see [Wikipedia
Contributors, 2014b].
2
3
[British Muse
eum].
4
For « Figure Hors
H Texte ».


Fig. 1
BM 118179. Ca
arved Ivory, badly b
burnt. Phœnician.
Probably made in Syria.5

3. Harvard’’s perpetration and
a propagation
n of the myth
More re
ecently, in 2001, a Harvard Univ
versity doctoral
thesis was granted
g
by the Department of History of Art
and Archite
ecture. It was entitled Assyrrian Music as
Represented
d and Representtations of Assyriian Music 6. A
paragraph of
o the thesis state
es, in extenso:
“There may
m be a representattion of two zithers on an ivory pyxis
of North Syrian style foun
nd at Nimrud. As this is the only
n source, the zither
depiction of a zither [Fig. 2], and from a foreign
should pe
erhaps not be consiidered as an Assyriaan instrument but
It was excava
ated at Nimrud (Ka
alĥu), in Northern IIraq, and is dated
from around 900-700
9
B.C. It is th
herefore Neo-Assyriaan. The pyxis was
reconstructed from
f
fragments witth the same acquisiition date number
(1856,0903). The
T inscription read
ds: ‘I….bytgs’. It tran
nslates “Belonging
to …… of Bit--Gusi”. The missing
g part of the inscrip
ption would have
been the nam
me of the owner, perhaps a king. T
The object is 6.7
centimetres hig
gh and 9.5 centime
etres in diameter. T
The box, N.969 =
BM 118179, iss made up of the folllowing fragments 1
1856,0903.792 =
BM 118179; 1856,0903.791
1
= BM
B 118179; 1856,,0903.774 = BM
118179 and 1856,0903.767
1
= BM
B 118179. The lid
d is missing.
6
[Cheng, 2001
1]: the thesis was written
w
and defended
d for the degree of
Doctor of Philo
osophy. The researcch was certified by a jury constituted
of Professor Irene
I
Winter, Proffessor Anne Draffk
korn Kilmer, and
Professor David Roxburgh. Adviso
ors included John M
M. Russel, Megan
Cifarelli, the latte Edith Porada, Ka
ay Kaufman Shelem
may, Suzanne Blier,
and Geoff Emb
berling, all from lea
ading universities in
n the United States
of America.
5
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rather as an instrument in th
he broader Assyria
an environment. A
procession
n of women musiccians curve around the sides7 of this
cylindrica
al box. A pair of d
double pipe playerss is followed by a
frame dru
um player, all facing
g right. Two women
n towards the end
of the gro
oup turn their faces out, although theirr bodies remain in
profile. In
n their left hand, th
the women hold reectangular objects
decorated
d with parallel linees that they maniipulate with their
right. The
ese objects may b
be zithers, sound-b
boxes with strings
across th
hem. It is equally possible that theey are percussive
scrapers or
o not musical instru
uments at all. The small
s
scale and the
unique ico
onography of this im
mage8 make identiffication uncertain.
Reinforcin
ng this uncertain
nty is the lack of images of
Mesopota
amian zithers from eearlier periods.”

forms of chalcophones.
c
Therefore, hisstorically and
organologica
ally, the identifiication of two zithers on the
pyxis under scrutiny is a logiical impossibility
y11.

Fig. 3

Terracotta of a cha
alcophone of the Apuulian sistrum type.12

5. Variouss lexical occurrences

Fig. 2
Two Chalcopho
ones of the Apulian sistrum type, from
ud Pyxis. British Museeum archives, with kind
k permission.
the Nimru

Two no
otes accompany this paragraph
h in which it is
stated that:
“The obje
ect has been identtified as a psalter by
b Rashid, and a
zither by Rimmer9.”

The oth
her footnote, than
nkfully, states th
hat:
“Gina Sala
apata has suggested
d in a lecture in 200
00 that this object
might be
e a forebear of th
he ‘Apulian sistru
um’, a percussion
instrumen
nt10. Her paper is forthcoming in Studien zur
Muzikarch
häologie. I thank An
Anne Kilmer for this information.”

4. Historiccal facts
The usa
age of zithers an
nd psalteries cov
vers a period of
some 700 years,
y
but only fr
from the ninth tiill the fifteenth
century in Europe
E
(and is sstill played in th
he Middle-East
with the qā
ānūn), and gen
nerally to the Mediterranean
shores with
h Apulean sistra
a, (Fig. 3) psithy
hyra and other
It is rather su
urprising that Dr Ch
heng finds that a cylindrical
cy
box has
sides!
8
There are multiple
m
occurrencees of this instrum
ment, over 16 in
Southern Italy alone – see [Colelli and Fera, 2012, p. 813–822].
9
[Rimmer, 196
69].
10
Certainly no
ot a percussion instrrument. It is an idio
ophone. See SachsHornbostel Cla
assification in [Wikip
pedia Contributors,, 2014a].
7
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While th
he terms tamb
bourine and dou
uble-pipes are
appropriate to describe tw
wo of the threee instruments
e, the word “zith
her” is misused
depicted on the pyxis above
e third. Most, if not all the litterature about
to name the
Nebuchadne
ezzar’s orchestrra, or whenev
ver such an
instrument from
f
the Antiqu
uity is shown, in
n most articles,
is written without
w
any further historical//organological
consideration
n about what a zither really is and is not.
There are ca
ases when such instruments
i
are called Apulian
(Puglia) sistrra, (Fig. 3) or even
e
psithyra aas with West13
who confuse
es the chalcophone, (Fig. 4) an
n unconvincing
neologism meaning
m
“sound
d-producing copp
per”, with the
Greek psithy
yra, an instrumen
nt mentioned in
n Iulius Pollux’s
Onomastikon
n, in the secon
nd century A.D
D. There it is
described ass a “Libyan Tro
oglodyte inventiion”, having a
rectangular shape and being
g quite similar tto the askaros.
It consists off a rectangular frame
fr
a cubit lon
ng with spirals
The Hornbo
ostel Sachs classifica
ation (Erich M. von
n Hornbostel and
Curt Sachs. “Sy
ystematik der Musik
kinstrumente. Ein Veersuch”, Zeitschrift
für Ethnologie, xlvi
x 1914, p. 553-59
90, translated by An
nthony Baines and
Klaus Wachsm
mann as “Classificcation of Musical Instruments” –
[Hornbostel an
nd Sachs, 1961]) in
n its revised version
n, as it is given on
the “MIMO H-S
S classification” date
ed of the 8 July 201
11 ([ICOM]), fails
to classify both
h chalcophones and Apulian sistra. Thee closest would be
entry 112.12: “Frame
“
rattles. Ratttling objects are attaached to a carrier
against which they
t
strike.” I would
d propose: “Both the
he Apulian sistrum
and its smallerr version inadequa
ately named chalco
ophone consist in
hollow rectang
gular metal frame with
w metal rods inserrted in their width
(10 -15) on wh
hich spiralled coppe
er or bronze coils ro
rotate as the hand
of the playe
er swipes them down or sidewaays. Phoenicians
chalcophones are
a usually adorne
ed with scrolls at ttheir longitudinal
extremities.”
12
[West, 1992, Pl. 33]: “Woman playing psithira” (?)
?) (sic). Red figure
lekythos in Esse
en. Mid-fourth centu
ury B.C. (Essen 74, 158 A3).
13
See previouss note.
11
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of copper across
a
it (Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7). When they
14
are spun the
ey make a sound
d similar to the krotalon
k
.

Fig. 4
source.15

Chalcophone o
of the Phoenician
n type. Unknown

Thus, the instrumen
nt comes from
m the “Regio
a” or Libya(?). Itt is rectangular in shape about
Troglodytica
45 centime
etres long. It ha
as spiral reels or
o penia, wired
through the
e width of thee frame and so
ounds like the
krotalon and
d therefore can
n only but be classified
c
as an
idiophone.
Fig. 7

Phoenician chalccophone.17

6. Burney’s historical accounts
a

Fig. 6
Chalcophone fro
om Palestrina Latiu
um, BM 1256, with
kind perm
mission of the Truste
tees of the British Museum.
M

In the first
fi tome of his General Historyy of Music from
the Earliest Ages
A to the Presen
nt Period, publisshed in 178918,
Charles Bu
urney mentions 1) the autho
orised English
translation of the Bible which has, among other
instruments:: Laudate eum in
n clangore buccin
næ: laudate eum
in nebel et cithara: laudate eu
um in tympano ett choro: laudate
eum in chorrdis et organo: la
audate eum in cyymbalis auditis:
laudate eum
m in cymbalis ovvationis. 2) Thee Targum has:
Laudate eum
m clangore buccinæ—psalteriiss et citharis—
tympanis et choris—tibiis
c
et orrganis—cymbaliss. 3) The Syriac
has: laudate eum voce cornu
u—citharis ac lyrris—tympanis et
dis jucundis—cym
mbalis sonoris—vvoce et clamare.
sistris—chord
4) The Vu
ulgate has: Laud
date eum in soono tubaæ—in
psalterio et cithara—tympa
ano et choro—
—in chordis et
cymbalis
benesonantibus—
b
—in
cymbalis
organo—in
5 The Arabic ha
as: Sonitu buccin
næ—psalterio et
jubilationis. 5)
citharâ—tym
mpano et sistro
o—chordis et oorgano—fidibus
dulcisonis—iinstrumentis psa
almodiæ. Finaally, 6) the

(Pollux, Ono
omastikon, 4, 60). In
n Polii (sic) should be
b ‘Paulus’ Pollucis,
ONOMASTICO
ON, cum annotation
nibus interpretum. Curavit
C
Guillielmus
Dindorfius, Vol.
l. I., I-V, LIPSIAE, in Libraria Kuehniana
a, MDCCCXXIV.
15
[Bridgeman
n images], circa 8th - 6th century BC (bro
onze). Phoenician;
Syrian. Musica
al instrument compo
osed of 11 coiled wire
w tubes and twin
sounding bars,, each bar with 15 attachment holes and
a terminal spiral
resonators. Wire
W tubes would h
have been wrapped
d around wooden
pegs; thought to have sounded liike a modern xylop
phone. © Christie’s
Images / Bridg
geman Images.
16
[Colelli and Amedeo, 2012, p. 8
831, Fig. 3].

17
[Bonhams]: A Phoenician bron
nze chalcophone cir
irca 8th-7th Century
B.C. The mussical instrument co
omposed of two vvertical bars with
spiralled term
minals as resonatorss, with eleven b
bronze springs
coiled aroun
nd connecting pin
ns, 6¼in (16cm) high, mounted.
Provenance: English
E
private collection,
c
forme d in the 1960s.
These instru
uments appear in
i both Phoeniccian and South
Italian contexts during the
e Iron Age an
nd are largely
associated with
w
burials and funerary practicces, particularly
female grave
e sites, cf. [Colelli and Fera, 2012].
18
[Burney, 177
76, p. 238].

Fig. 5

14

Chalcophone fro
om Francavilla, Tom
mb 60.16
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Septuagint agrees with the English version, exception
made for the word “lute” which is translated as nablon.
Since we know that buccina is a kind of trumpet; that
the nebel is not clearly identified19; that the tympano
would be a type of drum; that choro and chordis remain
uncertain and so is the organo, the cymbalis, probably
cymbals; the tibiis would be some type of pipes; the lyris
would be some form of lyre; the sistris would probably be
sistra. However, psalteriis and citharis are linguistically
distinguished but are usually and erroneously and
casually translated as “zithers”, while organologically,
“psaltery” would be the most appropriate term to describe
a zither.

7. Authoritative accounts
In their “The Musical Instruments in Nebuchadnezzar’s
Orchestra”,20 T. C. Mitchell, and R. Joyce21 quote a
passage which is four times repeated, in Daniel 3:5, 7, 10
and 15, during the Jewish Exile of 605 B.C., which runs
as follows: qāl qarnā’ mašrôqîtā’ qayterōs śabbekā’ pesantērin
sûmpōneyâ wekōl zenê zemārā’. Mitchell and Joyce write that
it would be of interest to append a table giving some of
the translations of these terms which are given in various
versions22:
MT qeren mošrôqi qayterōs śabk pesantērin sûmpōneyâ
LXX salpinx syrinx kithara sambūkē psaltērion symphōnia
Vulg. tuba fistula cithara sambūca psaltērium symphōnia
Knox horn flute harp zither dulcimer pipe
AV cornet flute harp sackbut psaltery dulcimer
RV cornet flute harp sackbut psaltery dulcimer
(bagpipe, mg.)
RSV horn pipe lyre trigon harp bagpipe
Luther posaune drommete harfe geige psalter laute
Pléiade trompette flûte cithare sambuque psaltérion cornemuse
GBA §46 horn pipe zither sambuke psaltery symphony
(harp) (bagpipe?)

It is with the meaning of the Latin word that
Medieval writers defined the zither. Its etymology,
however, would direct towards Ancient Greece but the
19
During the 2012 ICONEA Conference, Theo Krispijn voiced a possible
metathesis between the Hebrew nebel and the Sumerian balağ.
20
[Mitchell and Joyce, 1965].
21
The bulk of this paper is the work of T. C. Mitchell; R. Joyce has
supplied the section on psaltērion and symphōnia, p. 25-7. It must be
noted that Mitchell had identified the chalcophone on the Pyxis in his
paper: “The Music of the Old Testament reconsidered” [Mitchell,
1965] (from a telephone communication with Dr. Dominique Collon).
22
Knox = [Knox, 1959]; Pléiade = Michaeli, F., “Daniel in La Bible”,
L’Ancien Testament, II, Gallimard |Paris, 1959|.
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Old and New Testaments of the Bible are critical, as we
have seen above, since we find the instrument played by
Jubal23, Saul24 as well as in Nebuchadnezzar’s aforementioned orchestra25 where we have there a particular
link with King David, its legendary composer.

8. Organology of the zither
During the defence of his26 doctoral thesis27, Xavier
Fresquet gave an accurate description of the instrument
which I shall therefore borrow, abridged, in the present
article, be it in my translation, where he states that the
zither, not only defines an instrumental group but also has
strong [erroneous]28 relationships with the instrumentarium of the Antiquity. In fact, the Greek kithara is a
type of lyre. The zither is usually defined as a musical
instrument where the strings are plucked or stricken. It is
trapezoidal in shape, has a flat wooden sound-box. It is
therefore a chordophone.
It is of common practice to use the word psaltery to
define pre-17th century instruments29. The word zither
appears in the fourteen century and is borrowed from the
Latin cithara which itself sprouts from the Greek kithara,
further complicating identification by confusing
chordophone and idiophone.
It is not the purpose of this paper to go any further in
the description of zithers. All which needs to be known
is that they are chordophones and arise in the ninth
23
A descendant of Cain, son of Lamech and Ada, brother of Jabal and
half-brother of Tubal-Cain and Naamah, (Genesis 4:21).
24
First Jewish ruler in Palestine. His accounts are found in the First
Book of Samuel (Bible 1 : Samuel 13).
25
Nabuchadnezzar, the second (c. 634 - 562 B.C.), King of Babylon
under the Chaldean Dynasty. He ruled from 605 to 562 B.C. and
according to the Bible conquered the kingdoms of Juda and the town
of Jerusalem. See Henze, M.H., The madness of King
Nabuchadnezzar: The Ancient Near Eastern Origins and Early
History of Interpretation of Daniel 4. Brill, 1999. In the mythic
lore of the Ancient Near East, the trope of animalization
contains a wealth of interpretive potential. The account of
Nebuchadnezzar's madness in Daniel 4, the most potent
example of this mythic trope in the Hebrew Bible, has
provoked much fanciful elaboration among early biblical
interpreters. After a study of the many ancient variants of
the ubiquitous tale, the book investigates the Ancient Near
Eastern background of Nebuchadnezzar's transformation.
The discussion then turns to the early reception of Daniel 4
in rabbinic Judaism, the Western Fathers and, most
importantly, the Syriac tradition. A number of Syriac texts
from the fourth century onward explicitly draw on the
model of Nebuchadnezzar as the basis for a newly evolving
ascetic discipline.
26
Excellent.
27
[Fresquet, 2011].
28
My commentary.
29
“Proposition XXV” in [Mersenne, 1963 (1636), p. 174]; [Trichet and
Lesure, 1957 (c. 1640), p. 149]); [Kettlewell, 1976, p. 37–38]; [Gifford,
2001, p. 190–194].
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century A.D., not before. In the West, it survives to this
day in more or less complex forms and in the North and
East Mediterranean under the form of the qānūn. The
Turkish form is more complex that the Arabian one. They
are played from Morocco to the Iraq and allows for the
practice of all maqām forms.
The instruments depicted on the Nimrud pyxis are
chalcophones. This word is a generic term for similar
instruments such as the Apulian sistrum, or the Greek
psythira which are well known in Italy, in Greece and in
the Levant at about the same time, each form with
variations of size, ornamentation, and probably
denomination.

which was played in his time and with which he would
have been familiar.
It will be noted that both instruments have the same
ornamentation on their frames with small knobs clearly
seen on both and which are seen on some exemplars of
the antiquity.

11. Conclusion
To conclude, I am now satisfied that the British
Museum database has been corrected with regard the
Nimrud ivory pyxis which now reads:
“Circular ivory box or pyxis: with a continuous frieze of carved
decoration. It is badly burnt, but shows musicians playing double
pipes, chalcophones and the tambourine. They stand amidst
palm and lotus trees and behind a goddess seated on a throne. In
front of the goddess is a cross-legged table piled with food
delicacies. Behind this are two ladies, one of whom is clearly an
attendant. On the underside is an inscription written in West
Semitic script. This is a fragment repaired with others of same Big
Number to form whole.”

9. The chalcophone in Southern Italy
In SOMA 201230, Carmelo Colelli31 and Amedeo
Fera32 from the University of Calabria wrote an erudite
paper entitled “Bronze Chalcophones in Southern Italy
Iron Age: A Mark of Identity?”, where they establish a
rational typology of various chalcophonic Italian
instruments exhibited in a substantial number of
Museums. In Southern Italy on both the Ionian and
Tyrrhenian coasts, no less than 16 sites have yielded these
instruments, all of them dating from the end of the 9th to
the 8th centuries B.C.

10. Problems of transmission
Most interestingly, on figure 14, the Cotton Tiberius
manuscript33 shows what I would call ‘hybrid’
instruments. To the left is what would be an Apulian
sistrum held atypically, if indeed it were a chalcophone,
and should be rotated by 90 degrees. The absence of
tuning devices would certainly tend towards an idiophone
rather than a chordophone. It is possible that the scribe
was copying from a much older text where an Apulian
sistrum was described, textually, only, and that as a
consequence, he was unable to replicate accurately,
graphically, the literary description of an instrument he
had never seen before.
The drawing to the right immediately suggests a
partially typical chalcophone with it scrolls only showing
at the top of the instrument. However, tuning devices are
suggested, but strangely, the artist got confused as he
drew string both vertically and horizontally. This would
also be the consequence of the copy of an older text
describing a chalcophone in a manner that was not
clearly understood and which the artist decided to
integrate to the morphology of the zither, an instrument
[Bombardieri et al., 2013].
https://independent.academia.edu/CarmeloColelli.
32
https://frenchitalian.washington.edu/people/amedeo-fera.
33
Cotton Tiberius C. VI, manuscript, British Library, London, UK.
30
31

The myth of the “zither”

CYMBALS OR CLAPPERS?
1. Introduction
For many years, after their excavation between 18481851 at Nimrud, by the illustrious Rt. Hon. Austen Henry
Layard34, quantity of conical copper objects, and parts of
them, have been systematically catalogued as cymbals,
probably because of the Latin translation of the biblical
psalm, 150, verse 5: “laudate eum in cymbalis auditis:
laudate eum in cymbalis ovationis.” Which translates as:
“praise him upon the ‘audible’ (good-sounding) cymbals,
praise him upon the ‘ovation’cymbals.” the word “cymbal”
would find its origins in the Babylonian baśillatu and the
Hebrew ma-tsel-tä’-yem, the Babylonian “b” typically
turning into “m” in Hebrew for reasons that will not be
discussed here.
The Rt Hon Sir Austen Henry Layard; 5 March 1817 – 5 July 1894)
was an English traveller, archaeologist, cuneiformist, art historian,
draughtsman, collector, author, politician and diplomat, best known as
the excavator of Nimrud and of Niniveh, where he uncovered in 1851
the library of Ashurbanipal. Layard, A. H. Inquiry into the Painters and
Arts of the Ancient Assyrians (vol. 1–2) (1848–49); Nineveh and its
Remains, London, John Murray, (1849); Layard, A. H. Illustrations of the
Monuments of Nineveh, (1849); The Monuments of Nineveh, London,
John Murray,(1849–53); Inscriptions in the cuneiform character from
Assyrian monuments, London, Harrison and sons(1851); A Popular
Account of Discoveries at Nineveh, London, John Murray,
(1852); Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, London, John
Murray, (1853); A Second Series of the Monuments of Nineveh, London,
John Murray(1853); The Nineveh Court in the Crystal Palace, London,
John Murray, (1854); Early Adventures in Persia, Susiana, and
Babylonia, London, John Murray, (1894).

34
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In 2009
9, as I was exam
mining the wholle collection of
idiophonic instruments w
which I publlished later35,
he cymbals hostted at the depa
artment of the
including th
Middle East at the British M
Museum, I was su
urprised to find
alled” cymbals, only one pair
that out of these 16 “so-ca
her (Fig. 8) with corrosion and an
a isolated one
stuck togeth
(Fig. 9) werre really cymba
als; all others were clappers
(Fig. 10).

Fig. 11
Horse with a po
ompom, or a set o
of pompoms one
above the
e other, at the top of its head. Detailss from a relief of
Tiglath-Pilleser III (745-727 B.C.),
B
from Nimrud
d. BM 124852-5.
Author’s drawing.
d

Fig. 8
A set of cymbalss stuck together wiith corrosion, with
kind perm
mission of the Trusttees of the British Museum.
M
Author’s
photograp
ph.

There iss a clear organ
nological differrence between
cymbals and
d clappers. Cymb
bals37 have relattively wide lips
at their base
e allowing for the
t sliding of on
ne against the
other in opposite vertical mo
otions (Fig. 12).
Howeve
er, cymbals can also be clashed
d directly in a
converging motion
m
(Fig. 13).
Isolated cymbal,, with kind permissiion of the Trustees
Fig. 9
or’s photograph.
of the Brittish Museum. Autho

It has ev
ven been suggeested that the 14
4 clappers had
nothing to do
d with idiophon
nes but would siimply be horse
trappings36. I do not agree w
with this last hy
ypothesis as my
ons on the carveed slabs of the
observation of the depictio
eum have led m
me to the conclu
usion that these
British Muse
conical trap
ppings placed on
n the heads off horses would
have been pompoms,
p
proba
ably of wool (Fig
g. 11).
A set of cymbalss where one slides onto the other in
Fig. 12
38
d
opposite directions.

Fig. 10
Isolated clapper,, side, top and insidee views, with kind
permissio
on of the Trusteess of the British Museum.
M
Author’s
photograp
phs.

Fig. 13

As we see in Fig. 8 and Fig. 9.
[Schutz, 2014].
39
[NPR, 2014]].
37

[Dumbrill, 2011].
2
36
In an inform
mal discussion amon
ng curators at the Brritish Museum.
35
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A set of clashing cymbals.39
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Clapperrs, on the oth
her hand are more akin to
castanets an
nd have a holllow sound diffeering from the
brilliant ringing tone of cy
ymbals. Clapperss can be made
for a variety
y of materials, ssuch as shells; halved
h
coconut
shells; hollo
owed-out wood, such as with ca
astanets; halved
ivory hippopotamus tusks ((Fig. 14), and fro
om many other
materials.

There were
w
also other shapes such as pigs (Fig. 16);
camel (Fig. 17);
1 chickens (F
Fig. 18); and fruiit (Fig. 19). But
among thesse different idiiophones there was a turtle
(Fig. 20). No
ow all of the ra
attles, whether zzoomorphic or
fructiform are
a hollow and have small peb
bbles placed in
them. These
e rattle against the
t inside wallss of the object.
Our turtle, (Fig. 20) is no
ot hollow and therefore is a
statuette of this animal and
d not a rattle. Ho
owever, it was
catalogued as such and sub
bsequently pub
blished in Joan
um catalogue o
of 1969, and
Rimmer’s42 British Museu
notably with
h Subhi Anwar Rasheed43 . Thiis mistake was
also replicatted in hundreds of
o books, articlees and reviews.

Fig. 14
Clappers, New Kingdom, 18th Dy
ynasty, circa 13531336 B. C., from Amarna, Eg
gypt.40

Fig. 16
Pig rattle for babies. With kind p
permission of the
o the British Museu
um. Photograph by the author.
Trustees of

This ca
areless error wa
as consequently
y published in
various wo
orks which hav
ve misled for over
o
a century
thousands of
o readers.

2. Rattle-ttoy or statuettte?
Among the idiophonicc instruments of
o the Ancient
n the collections of the British Museum
M
which I
Near East in
catalogued and published
d41, were a qu
uantity of clay
bably made forr the entertainm
ment of babies,
rattles, prob
and in some
e cases even ma
ade by children,, as we can see
from the sizze of fingerprintss left marked in the
t clay.
These rattles
r
were of v
various shapes but mainly, of
“pie-crust” type
t
(Fig. 15).

Camel rattle for babies. With kind permission of the
Fig. 17
o the British Museu
um. Photograph by the author.
Trustees of

Fig. 15
Pie-crust baby o
or cultic rattles. Witth kind permission
of the Tru
ustees of the British Museum. Photogra
aph by the author.

Length 21.5
5 cm. Gift of Mrss. John Hubbard and
a of the Egypt
Exploration So
ociety, 1932 [The M
Metropolitan Museu
um of Art, 2006].
41
[Dumbrill, 2011].
2

Chicken rattle for
f babies. With kiind permission of
Fig. 18
the Truste
ees of the British Mu
useum. Photograph
h by the author.

40

42
43

[Rimmer, 19
969].
[Rashid et all., 1984].
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Fig. 19
Fig. 26. Fig-sha
aped rattle for ba
abies. With kind
permissio
on of the Trustees off the British Museum
m. Photograph by
the autho
or.

Fig. 20
The turtle statue
ette at the forefron
nt of the picture
among other idiophonic imp
plements, from top left: Chicken, pig,
camel. Bo
ottom row: pig, (tturtle statuette), pig
ig and undefined
animal. Liffted from [Rimmer,, 1969, Pl. III].

PLATES

Two psalteries illustrating Psalm
FHT 1
m 80. Left, from th
he Pavia MS, Add
d. 15114 (British Library),
L
c. 1450. Right MSS Add.
om East Anglia (13
325-1335). Both iinstruments are off the “pig-nose” ty
ype. The verticallyy strung psaltery
42130 (British Library), fro
ht might be an illu
ustrative error alth
hough there is no
o reason why strings should not be arranged
a
in this po
osition although
to the righ
this is an atypical dispositio
on.

FHT 2
Two stone carv
vings of psalteriees. Left, from the Museum at Clun
ny, and to the righ
ht from the catheedral at Saintes.
phs by Xavier Fressquet, with kind permission.
p
Photograp
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FHT 3
From left to riight, Domkirsche Beata Mariae Virrginis - Erfurt, Th
huringe (Germany
y), 1370, Jouee N
NH-1 ; Barcelona
al, Spain, 1398, M
Misericorde SH-19;; St. Mary, Beverleey, Yorkshire (Great Britain), 1445
5, Appuie-main S10
0-11 ; Church at
Cathedra
Chieri, Piiemont (Italy), 146
69, N-04. Photogrraphs by Frederic Billiet, with kind permission.

double representa
FHT 4
Psalteries in sttained-glass mediu
um. Left to right, d
ation from Saint May
M at Shelton, 14
460; Saint Agnes
he psaltery with two hammers, Notre
N
Dame de Moulins
M
cathedraal, mid fifteenth
of Cawstton, 1460-1475; Angel striking th
century.44

FHT 5
Gothic Ivory P
Psalteries at the Lo
ouvre Museum. Leeft to right, Diptyc
ch number 90, 37 and 131, circa 13
300. Photographs
usées Nationaux, w
with kind permission.
from the Musée du Louvre, Réunion des Mu

44

Photograph
hs by Adrian Rose in
n [Rose, 2001]. With
h kind permission.
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FHT 6
Methods of han
ndling and playing
g zithers: from top
p to bottom, left to
t right: Collégiale
e de Sainte. Photo
ograph by Xavier
Fresquet with
w kind permisssion. Soria church, photograph by C
Christian Brassy, with
w kind permissiion; MS 5999, fol. 76. Photograph
by the Bib
bliothèque municiipale, Lyon, with kind permission; M
MS M.0436, fol. 192
1 r., Padova. Ph
hotograph by the M
Morgan Library,
with kind
d permission.

San Pedro Catthedral, Jaca. Pho
FHT 7
otograph by Chrisstian Brassy and Manuscript
M
Cotton Tiberius C. VI, British Library,
d permission.
with kind
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Le mythe du genre ḥijāz

→

Dossier : Influence des théories
européanisées du XIXe siècle sur la
notation et la pratique des modes
de la musique arabe et d’autres
musiques, à travers la mise en
exergue du mythe du genre ḥijāz
semi-tonal

selon l’Encyclopédie de l’Islam (voir plus spécifiquement [BehrensAbouseif, 1995]), « habiter » : le Rabʿ al-Khālī deviendrait de ce fait une
ancienne région de vie (de résidence) devenue inhabitable ou
inhabitée (ou « vide », un des sens de khālī) à cause de la détérioration
extrême du climat au fil des millénaires, et les habitants du pourtour
du désert seraient (éventuellement) les descendants des anciens
habitants de l’ex-Rabʿ… L’explication vaut ce qu’elle vaut (la mémoire
ancestrale peut-elle persister des milliers ou des millions d’années ?), et
devrait être confirmée ou infirmée par des recherches spécifiques, mais
il est vrai que, étant donné que l’origine de la dénomination Rub⁽ (alKhālī) est incertaine et que le sens premier (et reconnu) de rub⁽
(« quart ») ne correspond pas réellement à la région en question, la
question vaut la peine, à mon avis, d’être posée.
4
Ḥijāz : région du nord-ouest de la péninsule Arabique porteuse d’un
caractère sacré pour l’islam (la religion), comme expliqué par G. Rentz
dans [Gibb et al., Encyclopaedia of Islam, Second Edition : Brill Online,
1960-2014 : entrée al-Ḥidjāz] : « AL-ḤIDjĀZ, the birthplace and still the
spiritual centre of Islam, is the north-western part of the Arabian
Peninsula […] al-Ḥidjāz is for Muslims as much the Holy Land (al-bilād
al-muqaddasa) as Palestine is for Jews and Christians. […] While
agreeing in general that al-Ḥidjāz means “the barrier”, the Arabic
sources differ in interpreting its application » ; voir aussi [article
Collectif, 2014b] avec, notamment : « Al-Hejaz, also, Hijaz (Arabic:
 الحجازal-Ḥiǧāz, literally “the barrier”) is a region in the west of presentday Saudi Arabia. It is bordered on the west by the Red Sea, on the
north by Jordan, on the east by Nejd and on the south by Asir. Its
main city is Jeddah, but it is probably better known for the Islamic
holy cities of Mecca and Medina. As the site of Islam's holy places, the
Hejaz has significance in the Arab and Islamic historical and political
landscape. Historically, Hejaz has always seen itself as separate from
the rest of Saudi Arabia. Hejaz is the most populated region in Saudi
Arabia, 35% of Saudis live in Hejaz. Hejazi Arabic dialect is closely
related to Egyptian Arabic. Saudi Hejazis are of ethnically diverse
origins. Hejaz is the most cosmopolitan region in the Arabian
Peninsula. People of Hejaz have the most strongly articulated identity
of any regional grouping in Saudi Arabia. Their place of origin
alienates them from the Saudi state, which invokes different narratives
of the history of the Arabian Peninsula. Thus, Hejazis experienced
tensions with people of Najd. The people of Hejaz have never fully
accommodated to Saudi and Wahhabi rule » (on peut aussi voir à ce
sujet [Ochsenwald, 2012] qui fournit une liste conséquente de
références plus spécialisées) ; notons que Nidaa Abou Mrad (dans
l’article « Échelles mélodiques et identité culturelle en Orient arabe »,
Musiques et Cultures Vol. III/V, éd par. Jean-Jacques Nattiez, Musiques :
une encyclopédie pour le XXIe siècle, Actes Sud / Cité de la musique
|Arles (Bouches-du-Rhône) ; [Paris], 2005| p. 756‑795) le Ḥijāz est
[p. 771] étrangement situé à l’opposé du Ḥijāz historique : « La
tradition musicale savante de l’Orient arabe […] s’était élaborée
progressivement […] à partir des traditions musicales populaires des
villes du Hijâz (côte est [sic] de la péninsule Arabique) ».
Revenant aux sources arabes, le Ḥijāz est défini à deux reprises dans le
Munjid [MaꜤlūf, 1997, p. 119, 213], comme :
?

Amine Beyhom
INTRODUCTION
Comme je l’expliquais dans un article encore récent1,
la « seconde augmentée »2 des exotismes orientalisants
des XIXe et XXe siècles européens est désormais bien
enracinée dans les musiques ayant vocation à évoquer le
monde arabe, plus particulièrement le Sahara, le Rubʿ alKhālī3 ou encore… le Ḥijāz4.
?

Amine Beyhom est musicologue et enseigne au CNSM (Conservatoire
National Supérieur de Musique – Liban). Il a fondé et dirige le
CERMAA (Centre de Recherches sur les Musiques Arabes et
Apparentées – Liban, de la fondation FOREDOFICO qui a pour but la
promotion de la musique et des arts au Liban).
1
Voir [Beyhom, 2007b, p. 66‑76].
2
Pour dire que l’intervalle est compris, par exemple, entre do et ré#.
3
L’origine du mot Rub⁽ (dont le sens premier en arabe est « quart »)
pour décrire le désert arabique est incertaine : l’Encyclopedia of Islam et
d’autres sources (voir [Gibb et al., Encyclopaedia of Islam, Second
Edition : Brill Online, 1960-2014 : entrée al-Rubʿ al-Khālī]) considèrent
que le Rubʿ al-Khālī correspond au « quart vide (ou inhabité) » à cause
de la nature fortement désertique de la région ; les autochtones
semblent cependant avoir préféré décrire cette région en tant que « a-rRamal » ou « a-r-Rimāl » (« les Sables »), ou encore « Nufud » bien que,
toujours selon l’Encyclopedia of Islam, Philby (dans [Philby, 1933,
p. 127‑132]) ait signalé que la dénomination Rubʿ al-Khālī était
connue de certains de ses compagnons arabes ou autochtones ; M. Raymond Latti, de son métier correcteur en langue arabe, qui
assistait à une conférence que je donnais récemment au Conservatoire
National Supérieur de Musique (CNSM) au Liban, avait réagi à cette
dénomination et était intervenu pour proposer « Rabʿ al-Khālī » qu’il
avait lue dans une source qu’il n’a malheureusement pas pu identifier
ultérieurement. La dénomination Rabʿ serait effectivement plus
correcte, du moins linguistiquement, du moment que l’un des sens du
mot Rabʿ (dans [Manẓūr (ibn), 1981, p. 1535‑1544]) est « foyer,
domicile, ville ou pays de résidence » ; le verbe rabaʿa signifie, toujours


   قيل س ّمي بذلك &النه يفصل. البلد المعروف ىڡ الجزيرة العربية:”الحجاز
بںى
ُ

&

يمتد
ّ . نجد عىل البحر االحمر3غر
ّ  2  إقليم ىڡ السعودية:[ الحجاز...] تهامة ونجد
A ً من خليج العقبة شماال
 من مدنه المدينة،[ قاعدته مكّة...] عسرى جنوبًا
 حىى
 ومن،ساحىل ضيق هو قسم من ِتهامة
 يتألّف من سهل.وجدة
َّ والطائف وتَبوك

 حبوب ونخيل وتربية إبل،الرساة وهضاب داخلية وواحات وأودية زراعية
َّ جبال
ّ  يجتازه خ.وأغنام
،“ط حديدي يربط المدينة بدمشق

ou encore dans le Lisān al-Arab ([Manẓūr (ibn), 1981, p. 785‑786 ‑
racine  )]حجز:

→
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La configuration préférée pour l’utilisation de
l’intervalle de 1 ton et ½ en musiques modales est
toujours celle du genre (« mode » tétracordal5) ḥijāz6
composé d’un demi-ton, d’un intervalle de 1 ton et ½, et
d’un demi-ton soit [2 6 2] en multiples du quart de ton7.
?

→


  سميت بذلك من الحجز الفصل
 &النه،الشيئںى
بںى
ّ ، البلد المعروف:"والحجاز
&
   &النّه حجز: وقيل،بںى الغور والشام والبادية
  فصل
 النه: وقيل،والرساة
نجد
بںى
ّ
&

  حجز
 وقال،سميت بذلك النها حجزت بںى نجد والغور
ّ : وقيل،بںى ِتهامة ونجد
&
&

 قال،وحرة واقم
 النّها اح ُت:االصمعي
ّ بىى سليم
ّ  منها،جزت بالحرار الخمس
 حرة
&
&

 وقال ابن: قال،وبںى عالية نجد
 سمي حجا ًزا الن الحرار حجزت بينه
ّ :االزهري
 وهو: قال،والر ّمة واد معلوم
ّ
ّ : قال،الر ّممة فهو نجد
ّ السكيت ما ارتفع عن بطن

A
بىى
ّ حرة شورا
ّ  وما اجرىمت به الحرار: قال،نجد إىل ثنايا ذات عرق
 وعامة منازل

 وطرف ِتهامة من قبل: قال،الشق كلّه حجاز
ّ  فما احتاز ىڡ ذلك،سليم إىل المدينة
&
 إذا: االصمعي.وأولها من قبل نجد مدارج ذات العرق
ّ ،الحجاز مدارج العرج
سمي الحجاز
ّ  وبه:[ قال...] [...] :عرضت لك الحرار بنجد فذلك الحجاز؛ وأنشد
& الصقع المعروف من
ُ
 ونحن: حجاز؛ ومنهم قول:أيضا
،االرض
ً ويقال للجبال
ّ
."أناس ال حجاز بأرضنا
Cet article suit les conventions du « Lexique de la modalité »
[Beyhom, 2013] publié dans NEMO-Online 2-2.
6
Les noms des tétracordes utilisés en théories du maqām pour
structurer l’échelle sont écrits dans cet article en italiques simples (pas
de majuscule initiale, réservée aux noms de modes, également en
italiques) ; les noms des degrés arabes sont de même mis en italiques,
mais en majuscules intégrales.
7
Il existe plusieurs possibilités d’insérer un tétracorde ḥijāz tendu dans
l’échelle ditonique (dans notre acception : comportant deux tons dans
la quarte), dont l’échelle du très connu mode Ḥijāz-Kār de la musique
du maqām (qui est probablement la musique qui a le plus exploré les
variations d’échelles modales), avec la suite symétrique d’intervalles
[↑↓2 6 2 4 2 6 2], classée (0,1,14,2,2624262) en Systématique modale
et comportant deux tétracordes de ḥijāz « tendu » comportant chacun
un intervalle central valant un-ton-et-demi, et une agglutination (au
passage d’octave) de deux demi-tons (cette échelle est également celle
des modes Shadd-ʿArabān et Sūz-Dīl). Les différentes déclinaisons de
cette échelle, par rotation de la tonique, sont les suivantes (les
remarques entre parenthèses concernent les modes de la musique
arabe, et résultent des recherches entreprises pour ma thèse – voir le
THT 1 pour une présentation synoptique et pour les références
d’écoute des échelles) :
 2262426 : échelle inconnue ou douteuse pour la musique du
maqām dans l’état actuel de nos connaissances, et classée
(0,1,14,1,2262426) en Systématique Modale (voir [Beyhom,
2003d, p. 34] pour l’échelle, et l’introduction générale de ce
volume pour la Systématique Modale),
 l’échelle du Ḥijāz-Kār citée supra,
 6242622 : échelle non utilisée dans la musique du maqām dans
l’état actuel de nos connaissances et classée (0,1,14,3,6242622)
en Systématique Modale,
 2426226 : échelle contestée par certains musiciens et théoriciens
de la musique arabe et classée (0,1,14,4,2426226),
 4262262 : échelle du mode (entre autres) Naw[ā]-Athar classée
(0,1,14,5,4262262),
 2622624 : échelle ou variante de plusieurs modes relevés dans
la littérature et classée (0,1,14,6,2622624),
 6226242 : échelle inconnue ou douteuse dans l’état actuel de nos
connaissances et classée (0,1,14,7,6226242).
Pour des exemples d’utilisation de l’échelle du mode Ḥijāz-Kār ou du
tétracorde ḥijāz pour caractériser les « Arabes » se reporter notamment
à [Beyhom, 2007b, p. 67‑69].
5

Mes recherches sur cet élément scalaire tendent à
démontrer que son assimilation actuelle à un composé
semi-tonal est tout à fait arbitraire, malgré son implantation (et sous cette forme) dans les musiques proche- ou
moyen-orientales ; d’autres études disponibles8 se basent
généralement sur des décompositions le plus souvent
asymétriques en ratios de fréquences (ou de longueurs de
corde) pour exprimer également les différentes formes et
la variabilité des intervalles de ce genre ḥijāz, versatile par
excellence.
Les théories modernes du maqām se caractérisent
néanmoins par un recours massif à l’aristoxénisme
musical passé au filtre de la vision occidentale moderne
de l’intervalle musical, assimilé à un composé d’intervalles
élémentaires issus d’une division égale de l’octave.
Cet article propose, tout en restant dans le domaine
général de l’aristoxénisme, quelques nouvelles considérations sur l’origine possible et sur l’évolution du genre
ḥijāz et de ses avatars, caractérisés par la magnification de
l’intervalle central du tétracorde, dans le contexte des
théories des XIXe et XXe siècles tout en montrant le soin
qu’ont eu les premiers théoriciens de sauvegarder, autant
que faire se pouvait, les différentes déclinaisons de ce
genre et ce quelle que soit la division adoptée de l’octave.
De nouvelles analyses tonométriques d’extraits
musicaux du XXe siècle tentent dans un deuxième temps
de témoigner de l’utilisation pratique de ce genre dans
certaines musiques du Proche-Orient, et permettent
d’attester sa survivance dans des schémas variables tout
en se situant hors du tempérament égal semi-tonal9.
Le mythe moderne du ḥijāz semi-tonal (ou du piano)
pour les musiques arabes (et souvent des musiques du
maqām), devrait être ainsi dégagé et décortiqué pour
essayer de mieux situer son apparition et ses causes.
Enfin, un appendice est consacré en fin d’article aux
degrés et échelles de Kāmil al-Khulaʿī – musicien et
théoricien égyptien clef des théories modernes du
maqām10 de l’entre-deux (XIXe et XXe) siècles – et en
Dont l’article de Margo Schulter publié dans le numéro précédent de
NEMO.
9
Cet article résulte de plusieurs recherches effectuées depuis une
décennie et demie sur les mesures d’intervalles en général et les
correspondances de ces derniers avec les intervalles théoriques de la
modalité maqâmienne (maqâm = francisation de maqām), dont la
majorité n’a pas été publiée à ce jour car faisant partie de conférences
ou de cours donnés à différents intervalles de temps durant cette
période ; le genre ḥijāz, de par sa position particulière comme
marqueur identitaire des « Arabes » (surtout dans l’inconscientconscient des compositeurs et musiciens occidentaux) a été l’objet de
recherches et de conférences dédiées (notamment [Beyhom, 2007a]),
que je présente ici de manière synthétique parallèlement à des
résultats de recherches sur les théories modernes du chant byzantin ou
sur les genres aristoxéniens.
10
Avec une mise à jour des interprétations de ces échelles (relevées
dans son Kitāb al-Musīqī al-Kabīr [Khulaʿī (al-), 1904] plusieurs fois
réédité en fac-similé – voir [Khulaʿī (al-), 1927 ; 1993 ; 2000])
8

→
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présente un aperçu synoptiq
que11 soulignantt la présence de
vatars du tétraco
orde ḥijāz chez ceet auteur.
plusieurs av

THÉORIE(S) POLYCORDA
ALES DU ḤIJĀZ
Je prop
posais déjà en 2
200712 une hyp
pothèse pour la
formation des
d tétracordes ḥijāz et ḥijāz--kār13 dans les
théories du maqām : cette hypothèse parttait de l’assimiéchelle non hém
mitonique14 des modes
m
Bayāt et
lation de l’é
Rāst (entre autres) à l’échellle effectivemen
nt distinctive de
la modalité arabe, et dont la présentation sur la FHT 215
(avec les no
oms modernes d
de degrés sur la FHT 1) est une
théorisation
n à outrance utillisant la notatio
on en quarts de
tons16. Je ra
appelle ici cettee hypothèse et la
a complète par
une étude co
omparative et (p
partiellement) diiachronique.
→

effectuées dan
ns le Volume III dee ma thèse [Beyhom
m, 2003d], et une
comparaison avec
a les échelles de [Idelsohn, 1913].
11
Et compara
atif (avec Mashāqa
a et Ḥilū) en ce qui concerne les
dénominationss des degrés de l’éch
helle générale.
12
« Des critère
es d’authenticité da
ans les musiques métissées
m
et de leur
validation : exe
emple de la musiqu
ue arabe », [Beyhom
m, 2007b].
13
Qui sont, avec
a
le tétracorde ḥijāz tendu, deux des trois aspects
scalaires que peut
p prendre le tétra
acorde ḥijāz.
14
L’échelle he
eptatonique non hém
mitonique (ou « san
ns demi-tons ») est
l’essence du zalzalisme
z
(ou de la zalzalité) maqâ
âmienne : elle est
composée de tons plus ou moinss grands, c’est-à-dirre, comme nous le
verrons plus ba
as, « diatonique » – voir également la note
n no 30.
15
Pour « Figurre Hors Texte ».
16
Imposée (de
de facto) comme no
orme par les caciq
ques arabes de la
musique au même
m
attribut, réuniis au Congrès du Ca
aire de 1932. Pour
rester cohéren
nt avec les théories contemporaines (a
arabo-persanes), la
notation sur portée que j’ai utilisée pour less quarts de ton,
(omniprésentss dans ces théories) est la plus usuelle actuellement dans
les pays arabess avec :

: pou
ur une note dem
mi-bémolisée {abaissse une note de
l’équivallent d’un quart de tton – d’autres altéra
ations, notamment
turques et persanes (dont ll’examen systématiique sera entrepris
dans [Be
eyhom, 2016] – à p
paraître) sont en usage,
u
notamment
les altéra
ations byzantines qu
ue nous détaillons en
e corps de texte},
ou « db » – soit sidb [ou si½b] ↔ sidemi-bémol,

: pourr une note demi-diéésée, (hausse une note
n de l’équivalent
d’un qua
art de ton), ou « dd » – soit sidd [ou si½# ou encore si½d] ↔
sidemi-dièse.
Dans les figure
es reproduisant dess échelles classées seelon le système de
rangement d’é
échelle modales de maqāmāt (pluriel de
d maqām qui est,
en langue arab
be et avec des term
mes concurrents com
mme par exemple
laḥn, l’équivale
ent approximatif dee « mode ») que je préconise
p
dans ma
thèse, je décriss (entre autres) une échelle-système parr sa note de départ
et par une suiite de chiffres correespondant aux mulltiples de quart de
ton des interva
alles caractéristiquees du maqām. C’estt la notation « RS »
ou « Représenttation par Suite d’in
ntervalles » : déjà uti
tilisée couramment
par Rodolphe d’Erlanger (dans [E
Erlanger, 1949]), ceette notation a été
augmentée et,, je l’espère, amélio
orée dans mes réccentes publications
(voir [Beyhom
m, 2001 ; Beyhom, 2003c ; Beyhom, 2004b ; Beyhom,
2005 ; Beyhom
m, 2010a]). Par ex
xemple pour l’échellle (en tétracordes
ḥijāz tendus) du
d maqām Ḥijāz-Kā
ār [do ↑2 6 2 4 2 6 2] en notation
relative en multiples
m
de quart d
de ton (RS) : les crochets
c
servent à
indiquer que la
l notation est en multiples approxim
matifs du quart de
ton, pour la diistinguer de la nota
ation en minutes by
yzantines (dans cet
?

→

Le mythhe du genre ḥijāz

Théoricien
ns de l’Islam des
d premiers ssiècles
Comme
e l’a très bien exp
pliqué Margo Scchulter dans un
article de NEMO-Online
N
no217, le tétracorrde (« genre »)
ḥijāz apparraît implicitem
ment18 à partiir des écrits
→

article mise en
ntre guillemets dou
ubles) ; la flèche mo
ontante indique le
sens de la prog
gression intervalliqu
ue, et les chiffres co
omposant la suite
représentent le
e nombre de quartss de ton correspond
dant à chacun des
intervalles. Parr ailleurs, le systèm
me utilisé pour l’altéération des degrés
utilisés dans less théories byzantine
es est exposé en note
te(s) plus loin dans
l’article. J’effe
ectue également des comparaisonss entre échelles
byzantines et échelles
é
« arabes » (ou encore, évidem
mment, turques et
iraniennes) et ce, avec des éch
helles identifiées d
dans les tableaux
003 ; comme less descriptions de
accompagnantt ma thèse de 20
structuration d’échelles
d
se font asssez souvent sur la b
base d’un mode bioctaviant, en montée
m
et/ou en de
escente, la conventtion adoptée pour
ma thèse diffé
érencie avec « ↑ » une
u échelle ascend
dante et « ↓ » une
échelle descendante, signes auxqu
uels j’accole éventu
uellement un signe
« + » ou « - » pour préciser que l’octave
l
est respecttivement « haute »
ou « basse » (p
par exemple « ↑- » pour une échelle ascendante dans
l’octave basse). Les autres conven
ntions adoptées pou
ur les descriptions
d’échelles sontt accessibles dans ma
m thèse (rappel : [Beyhom, 2003a ;
2003c ; 2003d
d]), disponible sur in
nternet. Enfin, une autre convention,
mineure, que j’utilise dans mess écrits est la diffférenciation entre
naux et nombres « partitionnels » (n
néologisme utilisé
nombres ordin
pour exprimerr les parties égaless {Xèmes} d’octave, ou de corde, par
exemple), com
mme notamment po
our le 17e (ordinall=rang dans une
è
série) et les 17èmes
(d’octave par ex
xemple).
17
[Schulter, 20
013].
18
Le ḥijāz tétra
acordal (et quartoya
ant) et le buzurg hexxacordal en quinte
juste sont prrésentés, respective
ement et pour lees deux auteurs
principaux Ṣa
afiyy-a-d-Dīn ꜤAbd--a-l-Muʾmin ibn Y
Yūsuf ibn (ab-ī-lMa)Fākhir al-U
Urmawī et Qutb-a--d-Dīn Maḥmūd ib
bn (Ḍiyāʼ a-d-Dīn)
Masʻūd a-sh-Sh
hīrāzī, dans [Wrightt, 1978, v. 28, p. 51
1,54] – au sein du
chapitre intitullé « Transcription off the species and sccales » – et portent
le no12 pour le ḥijāz[ī] et les nos20 (buzurg-i aṣl p
pour Shīrāzī – ou
« buzurg origiinel ») et 21 (v
variante de buzurrg, chez Shīrāzī
exclusivement)). Les valeurs d’interrvalles (en cents) do
onnées par Wright
sont (↑150 267 81) pour le ḥijā
āz, (↑128 231 139 128 76) pour le
buzurg-i aṣl et (↑150
(
267 81 128 76)
7 – identique au ḥḥijāz pour la partie
tétracordale in
nitiale – pour la variante
v
de buzurg de Shīrāzī. Il est
important de souligner
s
ici plusieu
urs particularités dee ce « ḥijāz », selon
Wright dans la
a description de ce tétracorde en p. 51
1 : « Quṭb a-d-Dīn
also mentions variant forms of th
his tetrachord includ
ding one in which
the central inte
erval is even larger (a full augmented ssecond) » ; sollicité
à cet égard, Owen
O
Wright nous a livré (communicaation personnelle)
les explicationss supplémentaires suivantes
s
: « The ḥijā
jāz tetrachord – its
earlier manifesstation – does not ap
ppear in the maqām
m Ḥijāz as recorded
by al-Urmawī;; nor is it recognizzed as a tetrachord
d species by him
(species 12 is only
o given by Shīrāzzī); nor, a century laater, does the ḥijāz
tetrachord app
pear in the definition
n of maqām Ḥijāz ggiven by Ibn Qurr.
A later definitiion of maqām Ḥijāzz, I think 16th-centurry, has a pitch set
that could be analysed
a
as /3 + 4 + 3/ + 5 or as 3 + 4 / 3 + 5 [+
2], i.e. with th
he upper interval/n
note of the ḥijāz teetrachord omitted.
[…] Early (An
natolian) Turkish texts
t
[15th century]] such as that by
Seydi give lapidary definitions of the
t type “start from
m ḤUSAYNĪ [ré en
transposition à la turque] and go
o to RĀST [sol]”, aand in the case of
ḥijāz we have “start from BANJK
KĀ [do] and go to DŪKĀ [la]”, […]
but later we do
o get confirmation that
t we are dealingg with 3 + 5 + 2
rather than 3 + 3 + 4, for there is a section on tuniings […] in which
that for ḥijāz requires
r
a half tone
e (yarım perde) raisi
sing of JAHĀRKĀ,
thus yielding /1
/ 2- 3 4/ [ou 2 6 2, ou 3 5 2]. […] Unless I am
mistaken, it iss only in the 17th century[, howeveer] that we have

V1.10 - LR

→

89

NEMO-Online Vol. 2 No. 3 – November 2014

systématistes19 ; il figure également, dans différentes
déclinaisons et sous la dénomination inspirée des anciens
Grecs (ou « genre chromatique »), dans les écrits des tous
premiers théoriciens philosophes de l’Islam, notamment
Kindī (al-)20, Fārābī (al-) et Sīnā (ibn)21.
Notons déjà que pour ces derniers auteurs tout
comme pour ceux de la période systématiste cités par
Schulter, la quasi-totalité des formulations du chromatisme retrouvées dans les écrits sur la musique sort du
cadre semi-tonal strict, même si ces formulations sont
quelques fois symétriques22.
Quant au ḥijāz et au buzurg systématistes23, ces
tétracordes sont clairement (et surtout pour le ḥijāz)
asymétriques dans leurs formulations, avec pour le
premier la suite (ici ascendante) 12/11, 7/6, 22/21 (en
rapports de longueurs de corde) équivalant à 150,6 266,9
80,5 (en cents), c’est-à-dire l’équivalent approximatif du
ḥijāz aṣl [ré ↑3 5 2] des théories modernes arabes du
maqām. Le principal hexacorde en quinte juste et
chromatique des premiers systématistes est cependant le
buzurg avec plusieurs formulations alternatives qui sont,
pour Urmawī :
?

 14/13, 8/7, 13/12, 13/12, 27/26, (128, 231, 139,
139, et 65 cents – arrondis selon Wright)
→

unequivocal evidence of 3 + 5 + 2 as characteristic of maqām Ḥijāz ».
Notons enfin que la dénomination ḤIJĀZ est également attribuée, dans
les théories modernes du maqām, au degré intermédiaire (la ʿaraba)
entre le JAHĀRKĀ (le fa) et le NAWĀ (le sol) de l’échelle type de la
musique arabe (voir THT 11– degré no23).
19
La musicologie du maqām regroupe traditionnellement sous cette
dénomination une série d’auteurs allant du XIIIe au XVe siècle qui ont
exploré et développé la division pythagorique (et théorique) de
l’octave formulée pour la première fois dans les écrits fondateurs de
Urmawī (voir par exemple [Urmawī (d. 1294), 1984 ; Urmawī
(d. 1294), 2005 ; Shīrāzī (1236-1311) et Mishkāt, 2006 ; Urmawī
(d. 1294) et Jurjānī (al-), 1938 ; Lādhiqī (al-), 1986 ; Shirwānī (al-),
1986 ; Shirwānī (al-) et Lādhiqī (al-), 1939 ; Wright, 1978 ; Wright,
1994 ; Wright, 1995]) ; lire également [Wright, 1993] pour une
synthèse efficace sur la musique de l’Islam, y compris pour la section
consacrée aux Systématistes.
20
Probablement dans une version semi-tonale pour cet auteur – voir
notamment [Beyhom, 2010c, v. 1, p. 88].
21
Voir le préalable « -B- Brève introduction à la théorie des genres (et
des intervalles) chez les Arabes anciens – Influences » (et la suite) dans
[Beyhom, 2010c, v. 1, p. 83‑92] – avec la dénomination « lawniyy »
chez Kindī (voir également l’appendice d’Erlanger dans [Fārābī (al-) et
al., 1935], ou les extraits que j’en cite dans [Beyhom, 2010c, v. 1,
p. 252‑253]), le « genre » (en fait un tétracorde) III du Tableau 16 et
les genres « doux » de la 2e et 3e espèces (« modérés ») pour Fārābī
dans [Beyhom, 2010c, v. 1, p. 240, 247], ainsi que [Beyhom, 2010c,
v. 1, p. 250‑255] pour Sīnā, sans oublier les tableaux synoptiques des
pages 642 à 651 de la même référence.
22
En d’autres termes, le tétracorde chromatique semi-tonal strict est
une exception théorique (notamment chez Fārābī – voir note
précédente), sinon pratique.
23
Voir [Wright, 1978, v. 28, p. 51] pour le ḥijāz et la discussion sur le
buzurg dans [Wright, 1978, v. 28, p. 54‑55].
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 13/12, 8/7, 14/13, 13/12, 27/26 (139, 231, 128,
139, et 65 cents – idem)
 14/13, 8/7, 13/12, 14/13, 117/112 (128, 231, 139,
128, et 76 cents – identique au buzurg de Urmawī)
 13/12, 8/7, 14/13, 14/13, 117/112 (139, 231, 128,
128, et 76 cents)
Shīrāzī propose néanmoins (et également) une
variante
de
buzurg
(150, 267, 81, 128, 76 cents)
identique, dans sa partie initiale tétracordale, au ḥijāz qu’il
présente par ailleurs ce qui amène une série de
propositions à intonations légèrement différentes mais
identifiées comme un seul tétracorde (avec ses variantes)
par les auteurs. Le critère principal d’identification
semblant bien être la grandeur du deuxième intervalle du
polycorde (un grand ton) couplée à la disposition de deux
intervalles complétant la quarte autour de cet intervalle
pivot, les variations intonationnelles n’ayant pas de
répercussions sur la reconnaissance du polycorde tant que
ces conditions restent réunies.
La forme chromatique, asymétrique et non semitonale du tétracorde chromatique principal des musiques
du maqām est donc attestée depuis au moins l’époque
systématiste pour la dénomination ḥijāz : nous verrons,
dans la section de ce dossier intitulée Diatonique ?, que le
buzurg tombe pourtant difficilement dans la catégorie
antique chromatique et se rapproche nettement plus du
diatonisme zalzalien.

Musique dite « arabe »
Après une éclipse de quelques siècles dans les écrits
non systématistes la théorie des genres ressurgit
laborieusement dans les pays arabes au XXe siècle,
encouragée par l’irruption de la musicologie orientalisante
et par les efforts parallèles de la Turquie (pré-)kémalienne
pour s’insérer dans les schémas civilisationnels
occidentaux24. Cette théorie, couplée à l’usage de
multiples de quarts de ton pour exprimer les intervalles
Le rôle de Raouf Yekta Bey est primordial non seulement dans
l’établissement de la théorie moderne turque du maqām (formulée
comme une division inégale de l’octave en 24 intervalles sur une base
pythagoricienne) mais aussi pour le renouveau de la théorie des genres
à travers, notamment, sa contribution en français [Yekta, 1922] sur
« La musique turque » dans le Lavignac qui comporte deux passages
consacrés respectivement au genre (« Du genre » p. 2987-2991) et aux
« Formes consonantes de la quarte et de la quinte » (p. 2991-2994)
tout en structurant la trentaine de modes qu’il présente dans ce
chapitre (p. 2994-3010) en « genres », majoritairement un tétracorde
couplé à un pentacorde (dans les deux sens) ; notons que la Turquie
était encore à l’époque ottomane (selon [article Collectif, 2014a],
malgré le bouillonnement du début du XXe siècle, la république turque
n’est proclamée que le 29 octobre 1923, avec Mustafa Kemal pour
président) et Yekta Bey est annoncé dans le dictionnaire comme tenant
la position de « Chef de bureau du Divan impérial (Sublime-Porte) à
Constantinople. Yekta Bey est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage (en
turc) fondateur de la nouvelle musicologie turque, le Türk musikisi
nazariyatı [Yekta, 1924].

24
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ainsi qu’à des
d altérations a
ad-hoc, a été co
onsacrée par le
Congrès de musique du Caiire en 193225 et est rapidement
nalyse modale dans les pays
devenue la norme de l’an
arabes.
f
en théorries contempora
aines du quart
Il est facile,
de ton26 (p
plus particulièreement en usagee en musiques
arabes ou persanes), de passser d’une échellee de mode Rāst
[do ↑4 3 3, 4, 4 3 3]27, conssidéré comme l’échelle de base
que arabe28, à u
une échelle de mode
m
Ḥijāz-Kār
de la musiq

Le mythhe du genre ḥijāz

(voir Fig. 1 et FHT 3) : il suffit pour cella de modifier
un seul deg
gré (de changerr la position d
d’un seul doigt
sur la touc
che d’un ⁽ūd par
p exemple) d
de chacun des
deux tétraco
ordes rāst [↑4 3 3] qui composeent l’échelle du
mode Rāst.
?

?

Pour ce co
ongrès, voir [Colleectif, 1934] et [Viigreux et Hassan,
1992] ; remarrquons que Rauf Y
Yekta Bey fut un pa
articipant actif (et
combatif) à ce
ette occasion, comm
me le montre cet extrait
e
de la revue
« Al-Sabâh, no 287 du 25/03/193
32, p. 52 » figurantt dans [Vigreux et
a Commission de l’’Échelle musicale :
Hassan, 1992,, p. 251‑252] : « La
Ce qui s’est passé
p
à la Commisssion des Modes s’eest reproduit à la
Commission de
d l’Échelle. Il est con
nnu que le Sîkâ turcc est plus haut que
le Sîkâ égyptie
en, lui-même plus bas que le Sîkâ eu
uropéen (mi) avec
une différence
e de 3 mm. Les h
hommes de l’Institu
ut membres de la
commission voulaient
v
persuaderr Ra’ûf Bey Yekta de la validité de
l’échelle orienttale composée de 24
4 quarts. Mais com
mme ils tentaient de
le prouver aud
ditivement et non pa
as pratiquement, Yeekta Bey ne fut pas
persuadé et, re
efusant toute confia
ance en leur oreillee, se trouva obligé
de leur présen
nter à la séance de jeudi dernier, en guise
g
de référence,
l’échelle d’Al-F
Fârâbî qui, si elle nee contient que 17 qu
uarts, est du moins
établie sur de
es bases saines. Vo
oila pourquoi certtains membres de
l’Institut affirm
ment que Ra’ûf Bey Yekta est devenu l’obstacle
l
majeur à
toutes leurs reccherches ».
Notons ici que
e « prouver auditiveement et non pas pratiquement
p
» est
un contresens total, puisque la pra
atique musicale est auditive… Notons
e l’insistance de Yek
kta Bey à imposer un
u degré SĪKĀ haut
également que
(mi-1 comma) estt basée sur l’intrroduction artificiellle de la théorie
pythagorique dans la théorie dee la musique turqu
ue, mais qu’elle a
apparemmentt fini par rentrer da
ans la pratique danss les années 19601970 (voir [S
Signell, 2004] – qu
ui est une rééditio
on de la première
édition de 19
977 par Asian mu
usic publications [Signell, 1977] –
notamment [p
p. 153-159]) dans cce présupposé théo
orique qui persiste
de nos jours da
ans les propos des tthéoriciens arabes : voir également les
analyses de ḥijjāz en deuxième parrtie d’article) ; noton
ns enfin [Feldman,
1996, p. 201‑217], qui déroule dans la section « Cantemir’s
C
General
Scale » (et plu
us particulièrement le passage intitulé « The Problem of
the Note segâ
âh ») l’évolution du
u placement des degrés
d
de l’échelle
ottomano-turq
que jusqu’à la périod
de moderne.
26
Cette sectio
on se base sur unee comparaison enttre les échelles de
Kāmil al- Khullaʿ ī et Mīkhāʾīl Masshāqa (les deux auteeurs sont présentés
dans la note no29) avec commee référence contem
mporaine celles de
Salīm al-Ḥilū (qui
( s’est d’ailleurs cclairement inspiré de
d Mashāqa).
27
En multiple
es du quart de ton
n : la virgule marq
que le passage de
tétracorde, la flèche
f
le sens du mo
ouvement intervalliique (ascendant ou
descendant) et
e les crochets engllobants indiquent que
q les intervalles
sont en multip
ples de demi (ou d
de quart de) ton, po
our les différencier
des notations chiffrées
c
en minutess byzantines ou en commas
c
de Holder
que je propose
e infra in texto.
28
L’échelle du
u maqām Rāst est ceelle de do à do sur la
l FHT 2. Bien que
considérée com
mme la base de l’écchelle générale par la
l grande majorité
des théoricien
ns (et praticiens)) de la musiquee arabe, elle est
concurrencée dans
d ce rôle par l’écchelle du mode Ḥussaynī (de ré à ré) et
même, selon certains
c
praticiens ((dont le oudiste Saa
ad Saab au Liban),
par celle du maqām
m
Sīkā (de mi à mi) ; la base du système byzantin
moderne est une
u échelle sur ré (o
ou sur la), celle du système théorique
turc une échellle sur sol, ce qui meet en relief le rôle dee mese de ce degré
quand il occup
pe le centre de l’éch
helle générale telle que
q montrée sur la
figure en questtion.

Fig. 1
Échelle du mode Ḥijāz-Kār telle qu
u’elle pourrait être
K
al-Khula⁽ī.
déduite de la description de Kāmil

25

Le résulltat est l’échelle
e [do ↑2 5 3, 4,, 2 5 3] ou le
Ḥijāz-Kār de Kāmil al-Khu
ula⁽ī29, avec deu
ux tétracordes
ḥijāz-kār [↑2 5 3] entre do et fa et entre sool et do octava.
Bien évidem
mment ce Ḥijāz--Kār est différen
nt de celui des
théories modernes du maqā
ām (voir FHT 6) qui comporte,
au lieu de
es deux téraco
ordes zalzaliens330 (ou plutôt
« diatonique
es » comme no
ous le verrons par la suite)
rāst [↑4 3 3],
3 deux tétracorrdes de type ḥijijāz tendu [2 6
2]31, mais tel est bien le
l but de la démonstration
effectuée32.
Le passa
age de l’échelle du mode Ḥusayynī33 à celle du
mode Ḥijāz (FHT 4) est de son
s côté un peu plus complexe
nt déterminant sur le plan
bien que particulièremen
théorique : en effet, le mo
ode Ḥijāz est d
décrit dans les
ntemporaines du
d maqām (voiir la représenthéories con
tation de Ḥilū
Ḥ 34 en FHT 5)), comme pouv
vant avoir une
?

?

?

Avec Mīkhā
āʾīl Mashāqa, ces deux théoriciens son
nt à la base de la
formulation en
n quarts de ton de l’échelle arabe entéérinée au Congrès
du Caire. Ce so
ont par ailleurs les notations
n
de Khulaʿīī , assez uniques et
très différentess de celles des conte
emporains, notamm
ment pour tout ce
qui concernaitt les tétracordes ḥijā
āz et apparentés {eet au point que je
considérais le mode
m
Ḥijāz-Kār de cet auteur, dans ma thèse de 2003 –
voir [Beyhom
m, 2003d, p. 46], échelle SM (0,10,,88,4,2534253) –
comme « pas attesté pour le mo
oment mais très po
ossible »}, qui ont
provoqué cette
e réflexion qui s’est étendue
é
sur plusieu
urs années.
30
J’utilise le te
erme zalzalien, depu
uis plusieurs années,, pour caractériser
les intervalles sortant
s
du cadre se
emi-tonal et modélis
isés généralement,
dans les théorries utilisant le quart du ton comme u
unité de base, en
nombres impa
airs de quarts de to
on, soit les intervallles trois-quarts-deton, cinq-quartts-de-ton, etc.
31
Comme nou
us le dénommeronss à partir de ce poin
nt : dans la représentation chiffrrée que je propose pour
p
ce tétracorde, il n’est point utile
d’indiquer de sens
s (ascendant ou descendant) puisqu
ue la composition
intervallique en
n est symétrique, d’où l’absence de flècche pour la formulation.
32
Pour précise
er : montrer de la manière
m
la plus comp
mplète possible que
le tétracorde ḥij
ijāz tendu est une crréation récente inspiirée de l’usage qui
en a été fait en
n Occident.
33
Qui débute sur ré tout en faisa
ant partie intégrantee, dans sa version
ascendante, de
e l’échelle générale de
d la musique arabee – voir FHT 2.
34
Salīm al-Ḥilū
ū (Sélim Hélou) estt le musicologue dee référence, au XXe
siècle et au Lib
ban, pour la musiqu
ue arabe : il est l’au
uteur de plusieurs
ouvrages sur la
l musique arabe dont une « Histoirre de la musique
orientale », un traité théorique, un
n manuel de ʿūd ain
nsi qu’un livre sur
ashshaḥ (respectivem
ment [Ḥilū (al-), 19
974 ; 1972 ; 1962 ;
la forme muwa
1980]) ; ces écrits se distinguentt par une érudition
n certaine et une
29

→
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variante dans l’échelle de base (de ré à ré dans l’octave du
bas) comportant un sib au lieu du sidb ; ceci rappelle
fortement l’échelle du mode Bayāt (FHT 4 – « 1 » et « 1’ »)
qui se rapproche, dans sa définition théorique, de celle du
mode Ḥusaynī35.

En théorie donc, il suffit de hausser un seul degré (le
fa) dans le tétracorde (ou le pentacorde) de bas (le bayāt
[ré ↑3 3 4] ou [ré ↑3 3 4 4]) pour obtenir le tétracorde
ḥijāz originel (ou éventuellement un pentacorde ḥijāz
[ré ↑3 5 2 4]) avec deux variantes documentées pour le
pentacorde du haut (voir FHT 4), soit un rāst sur sol [↑4 3
3 4], ou encore un būsalīk [sol ↑4 2 4 4].
Dans les deux procédures d’obtention de ces
tétracordes zalzaliens chromatiques, le principe est le
même : c’est l’intervalle central qui est agrandi avec
conservation, avant toute chose, des degrés SĪKĀ (sidb) et
IRĀQ (sidb) ou AWJ (à l’octave supérieure du IRĀQ) tels
quels (sans altération) ; nous verrons que le maintien de
ces degrés est, notamment dans les formulations modales
en quarts de ton, une règle théorique persistante pour les
configurations utilisant l’intervalle central agrandi au sein
du tétracorde, tandis que l’utilisation de degrés
occidentalisés comme le mi et le si (ou leurs avatars
bémolisés) est l’exception qui confirme cette règle.
?

?

?

?

?

OCCURRENCES DES TÉTRACORDES ḤIJĀZ [ré ↑3 5 2] ET ḤIJĀZ-KĀR
[do↑2 5 3] DANS LES THÉORIES DU XIXe SIÈCLE
?

?

Comme observation préalable, il est indéniable que
les deux tétracordes zalzaliens chromatiques (ou
chromatico-diatoniques, comme nous le verrons) ḥijāz
[ré ↑3 5 2] et ḥijāz-kār [do ↑2 5 3], ont été utilisés en
musiques du maqām, notamment et surtout ici arabes, au
cours du XIXe et XXe siècle, pour le moins dans la théorie ;
en effet, les deux auteurs majeurs de la musique arabe au
XIXe siècle et au début du XIXe siècle, respectivement
Mashāqa et Khulaʿī36, font état de plusieurs formulations
?

?

→

connaissance approfondie de la pratique musicale, mais également par
un manque constant de référencement précis (comme la quasi-totalité
des auteurs arabes) et, surtout et comme la grande majorité des
auteurs libanais, par un curieux mélange de militantisme (pro musique
arabe) et de révérence vis-à-vis la « science musicale » occidentale.
35
Le rapprochement de l’échelle du Bayātī de celle du mode Ḥusaynī
se fait, en clôture de mode et selon la description de Ḥilū (voir [Ḥilū
(al-), 1972, p. 118]), de préférence « en touchant les degrés sidb et do en
dessous de la tonique » (ré) ; cette description est quasiment identique
à celle d’Erlanger (voir [Erlanger, 1949, v. 5, p. 232]), qui écrit :
« Toucher le sidb avant le repos final sur la tonique ré ».
36
Celui-ci a écrit son livre à l’aube du XXe siècle, dont il est
l’annonciateur, mais ses formulations restaient surtout ancrées dans le
XIXe siècle ; Mashāqa est le théoricien arabe (plus spécifiquement
libanais ayant fait des études de médecine en Égypte et vécu en Syrie
sur la fin de sa vie – pour ce que l’appartenance nationale peut bien
dire du temps de l’Empire ottoman) le plus connu du XIXe siècle,
notamment pour son Épître à l’Émir Shihāb sur l’art musical (écrite vers
1820 – je développe ce point dans le livre à paraître [Beyhom, 2015]),

ou échelles modales utilisant ces tétracordes sur différents
degrés de repos, notamment pour Khulaʿī37 et pour le
tétracorde ḥijāz-kār [↑2 5 3] :
 Les deux variétés possibles de mode38 Ḥijāz-Kār [↑do
réb midb fa sol ladb sidb do] et [↑do réb midb fa sol lab sidb
do]39 qui comportent pour le premier un tétracorde
ḥijāz-kār sur do et pour le deuxième deux tétracordes
ḥijāz-kār sur do et sol – voir THT 1440, K8 et K8’,
 une variante du Bayātī-Shūrī (2) [↑ré midb fa sol lab sidb
do ré] – voir THT 14, K16’,
 et le Sīkā-Miṣrī [↑midb fa sol lab sidb do ré midb] – voir
THT 14, K24,
soit trois échelles et une variante pour ce tétracorde.
Quant aux modes avec tétracorde ḥijāz [↑3 5 2] chez
cet auteur, comptons :
 le Rāst-Sūzdīl-Ārā – K3 dans le même tableau et de

formulation littérale [↑do ré midb fa# sol la si do],
 le Sāzjār – ou Sāzkār 41 (2) K4’ [↑do ré midb fa# sol la sib
do],
 une variante de mode Ṭarz-Nwīn (1) [↑do réb mib fa
soldb la sib do] K14,
 le Ṣabā K22 [↑ré midb fa soldb la sib do réb] + midb réb
(échelle LO – voir la continuation de l’échelle dans le
Tableau 5),
 le Jahārkā-Turkī K28 [↑fa soldb la sib do ré midb fa],
 le Nawā (1) K29 [↑sol la sidb do ré midb fa# sol],
 le Faraḥnāk (1) K40 [↑sidb do ré midb fa# sol la sidb],
 sans oublier le non-octaviant (LO) Basta(h)-Nikār K41
[↑sidb do ré midb fa soldb la sib do réb],
soit huit échelles comprenant ce tétracorde.
Bien évidemment, Khulaʿī, auteur moderne tardif, cite
également une douzaine de modes avec des échelles
comprenant des tétracordes de type ḥijāz tendu [2 6 2],
notamment :
 Deux variantes de Nawa-Athar (ou Nahāwand-Rūmī)
K10 et K10’ [↑do ré mib fa# sol ladb sidb do] et [↑do ré mib
fa# sol ladb sib do],
 le Nakrīz K11 [↑do ré mib fa# sol la sib do],
→

qui est devenu la référence incontournable des théories modernes
de l’échelle, cette épître ayant introduit plusieurs innovations
notamment la comparaison entre échelle arabe en « quarts » de ton et
échelle du chant byzantin de l’époque (théorie de Chrysanthos de
Madytos).
37
Voir le THT 14 pour toutes ces échelles.
38
Il est sous-entendu ici que l’on parle « des échelles » du mode.
39
Les degrés du tétracorde ḥijāz, ḥijāz-kār, ou ḥijāz tendu sont soulignés
dans les notations littérales proposées ici, et le degré tonique mis en gras.
40
Pour « Tableau Hors Texte ».
41
Comme pour le terme Kār dans Ḥijāz-Kār, le terme jār provient,
selon [Khulaʿī (al-), 1904, p. 47] – voir également la note no363 – du
persan et signifierait identiquement « travail » : le Sāzjār (la
dénomination courante de nos jours est Sāzkār) serait par conséquent
« le travail [ou par extension « la voie »] du sāz ».

→
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 le Ḥijāz-Turkī K12 [↑do ré mib fa# sol la sidb do],
 le Nahāwand-Kabīr (2) K13’ [↑do ré mib fa# sol la sib
do],
 le Būsalīk (2) K17’ [ré midb fa sol la sib do# ré↓],
 un possible mode ʿUshshāq-ʿArabī (2) K19’ [↑ré midb
fadb sol la sib do# ré],
 mais aussi et surtout le Ḥijāz K20 [↑ré mib fa# sol la sidb
do ré],
 le Nahāwand-Ṣaghīr K21 [ré mib fa# sol la sidb do ré↓]
 ainsi que l’irrégulier Sūzdal (1) K32 [↑la sib do# ré midb
fa sol# la],
 et deux variétés d’échelles de Rāhat-al-Arwāḥ K38 et
K38’ ([↑sidb do ré mib fa# sol la sib] et [↑sidb do ré mib fa#
sol la sidb]),
tout comme plusieurs autres échelles de modes (par
exemple K32 et K32’, K37, K39 et K39’ dans le THT 14)
comportant des variantes irrégulières42 de tétracordes
ḥijāz, dont le très connu Aw(ī)j-Ārā (1) K39 [↑sidb do ré#
midb fa# sol la# sidb], originellement un mode Ḥijāz-Kār (à
l’ancienne) placé sur sidb43.
Deux facteurs sont à souligner dans ce relevé :
 Le nombre d’échelles comportant un tétracorde ḥijāz
tendu (une douzaine) est important par rapport
(équivalent) à celui des échelles comprenant des
tétracordes ḥijāz et ḥijāz-kār tels que je les ai définis
plus haut,
 le mode Ḥijāz a une échelle comprenant un ḥijāz
tendu [ré ↑2 6 2].
Plusieurs autres facteurs militent néanmoins pour la
thèse du ḥijāz originel [↑3 5 2], dont notamment :
?

 Les degrés de repos du genre, qui sont avant tout :
 do et sol pour le tétracorde ḥijāz-kār [↑2 5 3]
 ré et fa pour le tétracorde ḥijāz [↑3 5 2]
 ré et la44 pour le tétracorde ḥijāz tendu [2 6 2]

 les particularités organologiques du ʿūd et de son
accordage,
 les dénominations des modes comportant un
tétracorde de type ḥijāz tendu,
 les échelles des modes de Mashāqa que nous
revoyons plus bas (moins tardives que celles de
Khulaʿī et peut-être – au moins partiellement – à
l’origine de ces dernières, qui a d’ailleurs plagié

Car non quartoyantes ou comportant des intervalles de ¼ de ton.
[Ḥilū (al-), 1972, p. 105] ne propose pas de notation pour ce mode
(qu’il a pourtant inclus dans la trentaine qu’il analyse dans son livre) et
le présente comme un Ḥijāz-Kār sur sidb turc (c’est-à-dire sidb haut).
44
Nonobstant le ḥijāz irrégulier sur midb du K32’ : les irrégularités de ce
type sont dues, comme j’en fais état déjà dans ma thèse de 2003, à la
notation occidentalisée en quarts de ton couplée à la difficulté de
placer, sur la touche du ʿūd et sur les degrés paliers midb et sidb, les
degrés d’un tétracorde avec intervalle central agrandi.
42
43
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Mashāqa sur plusieurs sujets45) ainsi que (et surtout)
ses définitions des « modes » Ḥijāz et Ḥijāz-Kār.
En effet, les degrés de départ des tétracordes de type
ḥijāz (que nous qualifierons d’« originel » – ou ḥijāz aṣl) se
trouvent, logiquement, sur le degré ré en majorité, et
utilisent donc le degré (justement dénommé) ḤIJĀZ (ou
fa#) comme troisième degré du tétracorde, tandis que les
tétracordes débutant sur fa utilisent, tout aussi
logiquement, le degré ṢABĀ (ou soldb)46 pour reconstituer
un tétracorde ḥijāz (aṣl) sur fa, qui n’est d’ailleurs jamais
chez Khulaʿī (le degré fa) la base de l’échelle du mode à
part pour le mode Jahārkā-Turkī cité supra47.
L’exemple le plus évident que j’aie pu retrouver débute d’emblée par
la définition du son et des degrés, ces derniers étant cependant définis
comme « abrāj » [pl. de « burj »] chez Mashāqa et comme « burdāt »
[pl. de « burda »] chez Khulaʿī, celui-ci ayant cependant oublié de
remplacer le terme « burj » (au singulier), typique de Mashāqa, dans le
premier paragraphe de sa description, comme le soulignent les extraits
suivants (identiques mot pour mot entre eux avec même découpage
en paragraphes, à part la différenciation artificielle « burj/burda » et des
omissions ou ajouts de détail, et sans conséquences sur la
compréhension du texte, chez Khulaʿī) de [Mashāqa, 1899b, p. 10] :

45

تصرى المرتبة سبعة أبراج الواحد
  بحيث،”ويمكن االبتداء من أي برج كان منها
&  ويكون الثامن جوابا،االخر
w فوق
 وهذا الجواب هو ضعف القرار.لالول
&

. ىڡ الشدة ونصفه ىڡ الضخامة الن صوت الجواب أعىل من القرار إال أنه أرق منه
 { ثم إن الصوت
 ال يكون الصعود به من القرار إىل، بحسب الطبيعة3نسا
 اال
|
 أي لو.الجواب والهبوط من الجواب إىل القرار عىل أكرى من سبعة أبراج
A  لم يكن،عوضا عن قسمتها إىل سبعة
| قسمت المرتبة إىل
3يتأ
ً ً عرسة أبراج مثال
 { للصوت
 ويكون الصوت المسموع منها مما، المرور عليها إال بعنف شديد3نسا
 اال
 ومن ذلك يعلم أن قسمة المرتبة إىل سبعة.االنسانية عن سماعه
{ تنفر الطبيعة
  هي أمر طبيعي ال بد منه/أبراج
،“بالرصورة
à comparer avec [Khulaʿī (al-), 1904, p. 47] :


تصرى المرتبة سبع بردات
 ”ويمكن ىڡ الحقيقة االبتداء من أي برج كان بحيث
&
&
الواحدة فوق االخرى وتكون الثامنة جوابًا لالوىل – وهذا الجواب هو ضعف القرار
. ىڡ الشدة ونصفه  ىڡ الضخامة &الن صوت الجواب أعال من القرار إال أنه أرق منه
 {  ثم إن الصوت بحسب الطبيعة ال يمكن الصعود به من القرار3نسا
 اال
|
للجواب والهبوط من الجواب إىل القرار عىل أكرى من سبع بردات أي أنك لو
A عوضا عن قسمتها إىل سبعة لم يكن
| قسمت المرتبة عىل
3يتأ
ً ً عرسة بردات مثال
 { للصوت
مما
ّ  المرور عليها إال بعنف شديد ويكون الصوت المسموع منها3نسا
 اال
تنفر الطبيعة االنسانية من سماعه – ومن ذلك يعلم أن قسمة المرتبة إىل سبع
 بردات هي أمر طبيعي ال بد منه
.“بالرصورة

46
Ce degré qui correspond à soldb est très souvent confondu avec le
degré ḤIJĀZ (ou fa#) dans les théories contemporaines du maqām
(voir par exemple le THT 12 le degré no23) ; il est caractéristique du
mode ṢABĀ comportant un tricorde bayāt [ré ↑3 3] suivi d’un
tétracorde ḥijāz aṣl transposé [fa ↑3 5 2], remplacé (sauf exceptions) de
nos jours par un ḥijāz tendu [fa ↑2 6 2].
47
Les modes ayant pour noms « Jahārka- » sont rares en musiques du
maqām, et débutent sur le degré JAHĀRKĀ (fa) ce qui fait que, en
suivant l’échelle générale à partir de ce degré (FHT 2), l’échelle est
non-quartoyante à la base (de fa à sidb – mais quintoyante de fa à do) ;
l’inclusion d’un tétracorde ḥijāz à la base de cette échelle permet de
contourner ce qui, toujours en musiques du maqām, constitue une
insuffisance musicale (puisque l’esthétique du maqām est, avant tout,
quartoyante, et nonobstant le fait que l’écoute ou l’improvisation de
musiques en mode en fa, zalzaliens ou non, puisse être très agréable
selon ma propre expérience) ; Khulaʿī ne cite (voir le THT 14) que

→

V1.10 - LR

93

NEMO-Online Vol. 2 No. 3 – November 2014

Tout aussi logiquement, les tétracordes de type ḥijāzkār se retrouvent sur des degrés de départ do et sol, qui
participent du même méta-système de genres48
(tétracordes) et qui, définis au départ de l’échelle
principale tendent à garder théoriquement les degrés
SĪKĀ (ou midb – quand le tétracorde débute sur do) et AWJ
(sidb – quand le tétracorde débute sur sol).
Cependant, la principale objection à la thèse du ḥijāz
originel reste la présence répétée de tétracordes de type
ḥijāz tendu dans les échelles de Khulaʿī, sur des degrés de
départ ré et la qui participent du deuxième grand métasystème de genres de la musique arabe ; trois facteurs
contribuent néanmoins à confirmer cette thèse et dans ce
cas puisque nous pouvons remarquer que, pour les modes
comprenant ce type de tétracordes chez Khulaʿī (voir
supra ou le THT 14) :
 les dénominations font ressortir un certain nombre
d’appellations liées à la Turquie ou faisant ressortir
une altérité du mode (Nawa-Athar ou – surtout –
Nahāwand-Rūmī, Nakrīz, Ḥijāz-Turkī, Sūzdal),
 ou dérivent de modes (Būsalīk, Nahāwand) utilisant le
semi-tonalisme (et que je désignerais presque comme
enharmoniques à la suite de Chrysanthos de Madytos)
dans leurs versions de base,
 ou encore, comme le Aw(ī)j-Ārā [↑sidb do ré# midb fa#
sol la# sidb] – sans ton disjonctif alors que l’idée de
départ de ce mode est une transposition de Ḥijāz-kār
sur sidb – constituent un vrai casse-tête pour le
placement des degrés de l’échelle sur le ʿūd, par
exemple49, ce qui conduit à des contorsions
théoriques et organologiques conséquentes50.

→

quatre modes basés sur ce degré, le Shiʿār, le Jahārkā, le Māhūr-Ṣaghir
et le Jahārkā-Turkī dont seul le dernier comporte un tétracorde ḥijāz,
en l’occurrence tendu ; Erlanger (voir [Erlanger, 1949, v. 5, p. 318–
333]) cite également quatre modes sur ce degré, le Shāh-Wār, le
Tshahār-Gāh-ʿArabī (Jahārkā-ʿArabī, ou Jahārkā arabe), le Tshahār-GāhTurkī (Jahārkā-Turkī, ou Jahārkā turc qui comporte un tétracorde ḥijāz
tendu sur fa, utilisé conjointement à un pentacorde jahārkā [fa ↑4 4 2 4]
– soit un pentacorde « majeur » – et indépendamment du jahārkā sur
fa octava), et enfin le canonique Najd[ī] qui reprend l’échelle générale
à partir du fa.
48
Voir [Beyhom, 2005] dans lequel je définis les genres système de la
musique arabe.
49
Premier instrument traité (dans [Khulaʿī (al-), 1904, p. 48‑54]) par
Khulaʿī dans son livre et le seul pour lequel il fait usage de
considérations théoriques ; selon ʿAbd al-Ḥamīd Tawfīq Zakī, Khulaʿī
(1879-1938) était avant tout un chanteur reconnu de la scène
égyptienne, et un militant nationaliste arabe (contre les Anglais, à
l’époque) mais qui ne savait pas noter la musique. Compositeur
prolifique, il tenait cependant à faire noter ses compositions par des
collègues plus versés dans le solfège – voir [Zakī, 1990, p. 141‑146]. Il
s’apparentait de ce fait plus à la vieille école (de l’époque) qu’à la
nouvelle, formée à l’occidentale, et il était assez naturel qu’il concentre
→
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Dans le cas de ce dernier mode, placer deux
tétracordes ḥijāz séparés par un ton disjonctif résulterait
en effet en la (compliquée) notation littérale [↑sidb do rédd
midb fadd sol# ladd sidb] avec deux degrés (rédd et ladd)
quasiment impossibles à placer (sauf très grande maîtrise
de l’instrument) sur le ʿūd car très rapprochés du sillet de
tête51; on peut imaginer sans peine que les musiciens de
l’époque, théoriciens malgré eux de par la pression de la
« science occidentale », se soient cru obligés à ces
contorsions théoriques pour justifier leur musique aux
yeux des colonisateurs, ou tout simplement des puissants
de l’époque52.
Mais le facteur le plus important en faveur de la
continuité du ḥijāz aṣl53 au XIXe et XXe siècles reste
l’existence de l’ouvrage maître des théories54 du XIXe, la
Risāla a-sh-Shihābiyya de Mīkhāʾīl Mashāqa qui a établi
plusieurs des bases sur lesquelles sont définis les modes
contemporains55 et dans laquelle il est possible de

→

son propos théorique, tout comme les Arabes de l’Âge d’or ou de la
période systématiste, sur l’instrument ʿūd.
50
Voir par exemple le placement des degrés de l’échelle du « genre »
Awj-Āra sur le ʿūd moderne dans [Beyhom, 2003a, p. 314‑319] – pour
placer un tétracorde de type ḥijāz originel sur le degré sidb, la suite
résultante [sidb 3 do 5 rédd 2 midb] poserait le problème du placement du
degré rédd sur la touche de l’instrument.
51
Voir note précédente. Le la et le ré correspondent, dans la
configuration typique de l’accordage du ʿūd en quartes successives, à
deux cordes à vide successives (voir l’exemple dans la note précédente,
et plus particulièrement [Beyhom, 2003a, p. 318]) : à part la
problématique théorique, le placement du rédd, constitue un défi pour
le oudiste moyen. Selon Saïd Chraibi, oudiste marocain de haut niveau
que j’ai interviewé en 2005 à Casablanca, et Saad Saab, oudiste
libanais et président du syndicat des musiciens professionnels au
Liban, le mode Awj-Ārā, bien que connu théoriquement de la majorité
des musiciens, n’est jamais utilisé dans la pratique à tel point que
Chraibi m’a précisé qu’il avait dû recourir à La musique arabe
d’Erlanger pour pouvoir enregistrer ce mode pour un de ses CD, faute
d’enregistrements anciens (dans le monde arabe) de référence dont il
aurait pu s’inspirer. Théoriquement, par conséquent, le degré ladd n’est
pas nécessairement utilisé en descente sous le sidb de base de l’échelle,
mais simplement les degrés de l’échelle générale : ceci n’empêche
qu’un tétracorde ḥijāz basé sur le YĀKĀ (sol de base de l’échelle
générale – voir FHT 1 et [Beyhom, 2003a, p. 318]) nécessiterait
l’utilisation de ce degré délicat à placer sur la touche du ʿūd – voir
également la note no479.
52
Ce dernier cas s’applique particulièrement au chant byzantin au XIXe
siècle, comme je le décris dans le livre à paraître [Beyhom, 2015],
mais également à tous les protagonistes de la musique du maqām à
l’époque et au XXe siècle comme je commence à l’exposer dans
[Beyhom, 2003a], et que je le développe dans [Beyhom, 2016] – à
paraître également.
53
Déjà et exclusivement attesté dans une forme asymétrique non
semi-tonale chez les Systématistes, rappelons-le.
54
Dites « du quart de ton ».
55
Une biographie succincte de Mashāqa ainsi qu’une analyse comparative de ses développements théoriques de l’échelle paraîtra dans le
Chapitre I de [Beyhom, 2015].
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retrouver le plus grand nombre d’utilisations du genre
ḥijāz originel56.
Mashāqa décrit en effet dans la Shihābiyya pas moins
d’une quinzaine de formulations comportant un
tétracorde ḥijāz [↑3 5 2]57 structurel sur ré ou sur des
toniques aussi variées que do, midb, fa, sol et la58, par
exemple pour les modes rangés sur sol bas (1e octave)
YĀKĀ :
 le Nahaft-al-ʿArab [↑sol ladb si do ré midb fa sol]59, donné
par l’auteur comme l’équivalent du « Ḥijāz a-n-Nawā »,
et pour ceux rangés sur sidb bas (ʿIRĀQ) :
 le Sulṭān-ʿirāq [↑sidb do ré midb fa# sol la sidb]60 qui
comporte un tétracorde ḥijāz aṣl [ré ↑3 5 2],
ou sur sidb haut (AWJ) :
 le Awj-Khurāsān [↑ré mi fa sol la ↓↑si do ré mi ]
avec le ré comme tonique secondaire.
db

#

db

db 61

56
Même dans les énonciations parfois ambiguës de cet auteur, mais
l’ambiguïté chez Mashāqa est avant tout une ambiguïté des temps :
comme exemple des difficultés de noter convenablement les temps
dans l’interprétation des descriptions de cet auteur, voir [Azar
Beyhom, 2012] ; pour les ambiguïtés de hauteurs, elles découlent de
descriptions complexes impliquant la possibilité de parcours différents
pour un seul mode, ou encore du fait que les descriptions formulaires
ne permettent parfois pas de conclure quand à l’échelle complète
(préférablement heptatonique) du mode, ou encore, dans le cas qui
nous intéresse dans cet article, en ce qui concerne l’usage de
polycordes assimilables à un avatar de ḥijāz – voir les notes suivantes.
57
Je n’ai pas trouvé de formulation de ḥijāz-kār (le tétracorde) chez
Mashāqa, mais mon recensement de ses modes n’est pas (encore)
entièrement exhaustif, notamment à cause de difficultés persistantes
d’interprétation de certaines descriptions modales.
58
Mashāqa semble être le premier à avoir introduit (en musiques
arabes et parmi plusieurs « innovations ») le rangement des modes par
leurs toniques, rangement que je suis dans cet article sans nécessairement reproduire son rangement interne pour chaque tonique (les
modes au sein d’une même section consacrée à ceux placés sur une
même tonique sont numérotés chez l’auteur) : une recension complète
(et critique) des échelles de cet auteur est en préparation pour le Tome
II sur la musique arabe [Beyhom, 2016].
59
L’édition de Ronzevalle (dont sont tirées toutes les citations pour
Mashāqa – sauf indication expresse de recours au manuscrit
autographe cité infra) dans [Mashāqa, 1899b, p. 39] donne la
description suivante :

&
A
فإنه نوى
ُ ‘ االول ’نهفت العرب:الىى يكون قرارها برج اليكاه اربعة
 “االلحان
  ماهور ثم نهفت ثم تيك حصار ثم نوى ثم
برجا إىل الرست ثم قرار
ً برجا
ً ترىل
A  فهذا.نهفت الذي يقال ُله كوشت ثم قرار تيك حصار ثم يكاه
الرىتيب ال يفرق
.”عن ترتيب حجاز النوى إال ّ باالجراء وأنّ ُه يُعمل من القرار

Les toniques sont mises en gras, et les degrés du tétracorde ḥijāz (ou
ḥijāz-kār ou ḥijāz tendu) sont soulignés ; dans [Mashāqa, 1899b, p. 40],
la description est la suivante :

60


   ’سلطان عراق‘ فهو نوى حجاز مكر ًرا ثم:3والثا
برجا إىل العراق
ً برجا
ً يرىل
 ”
ّ
& الدوكاه وقد كان


االنسب وضعه مع
برجا[ اىل
]
برج
ل
يرى
ثم
الماهور
اىل
ويصعد
ا
ً
ً
A االلحان
تقر عىل برج الدوكاه ولكن وضعناه هنا اتبا ًعا الصطالح ارباب هذا
الىى
ُّ 
الفن وهكذا ترى بعض االلحان مختلفة الوضع فاعلم ان وضعنا لها اتباع الهل
ّ
.“الصناعة
Ce mode est un composé de Awj et de Ḥijāz comme l’explique
[Mashāqa, 1899b, p. 55] :

61
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Quant aux modes sur do, relevons par exemple :
 le Takrīr [↑do ré midb fa# sol la]62 – plus probablement
le Nakrīz comme précisé en note par Ronzevalle,
éditeur de Mashāqa dans notre référence – qui
comporte un tétracorde ḥijāz aṣl [ré ↑3 5 2],
 ainsi que le Ḥijāz-Kār [↑do rédb mi fa sol lab]63 décrit
infra in texto et qui comporte également (bizarrerie
qui sera expliquée plus bas) un même tétracorde ḥijāz
aṣl [do ↑3 5 2] ainsi que, possiblement une continuation en [sidb do] qui fournirait la suite [↑do rédb mi fa
,sol, lab sidb do]64, avec par conséquent un pentacorde
de type ḥijāz aṣl suivi d’un tétracorde de type ḥijāzkār.
Concernant les modes sur ré, relevons par exemple :

 le Ḥiṣār [↑ré midb fa sol# ,la, sidb do# ré]65, qui suit le

Ḥiṣār-Būsalīk cité plus bas dans l’énumération de
Mashāqa, avec un tétracorde [midb ↑3 6 2] – non-

→

،“”الخامس ’لحن اوج خراسان‘ وهو اعمال الحجاز وتقف عىل الدوكاه
avec la description du Awj dans [Mashāqa, 1899b, p. 54] :



حسيىى
مظهرا ثم حجاز مع النوى ثم
حسيىى
”االول ’لحن االوج‘ وهو أوج
ً





برجا
ل
ترى
ثم
أوج
ماهور
ثم
المحرى
مع
رك
الرى
محرى ثم تلمح

2
ً
َّ
ّ  أوج نوى ماهور
& من

| وىڡ هذا اللحن ال يُفسد
االبراج واستعمال ربع الحجاز
ىسء
ً
 .برجا إىل العراق



صاعدا ولكن عندما يكون الرىول
فيه إنّما هو عندما يكون العمل من برج النوى
ً
بقصد التسليم عند القرار ال يكون المرور عىل ربع الحجاز بل عىل برج
.“الجهاركاه
Dans [Mashāqa, 1899b, p. 40], la description du Takrīr est la
suivante :
62



حسيىى نوى
مظهرا ثم
 ’التكرير‘ وهو ان تبتدئ نوى ثم حجاز سيكاه:3والثا
 ”
ً

 ومن ذلك يعلم ان برج الجهاركاه ال يستعمل.مظهرا ثم حجاز سيكاه دوكاه رست
ً
.“ ىڡ هذا اللحن بل يفسد ويكون ربع الحجاز بديال ً منه
63

Décrit ainsi dans [Mashāqa, 1899b, p. 42] :

مظهرا ثم
مظهرا ثم حصار ثم نوى
"والثامن ’حجازكاه‘ وهو رست ثم نوى
ً
ً
 هكذا رسمته.مظهرا ثم بوسليك ثم تيك زركاله ثم رست ثم يكاه رست
جهاركاه
ً

وىڡ هذا اللحن يُفسد برج الدوكاه وبرج السيكاه ويكون
علماء
ّ
 .القسطنطينية
A  والظاهر من هذا.عوضا عنهما التيك زركاله والبوسليك
الرىتيب انه ترتيب االبراج
ً
A
 والحجاز من الحان الدوكاه( بينها غرى ان22) الىى تلزم الجراء لحن الحجاز

وجعل قرار ُه من عىل
ُ ربع الحجاز يكون نيم حجاز فاذا ترتّب عىل هذه الصورة
فهما وال يُفسد فيه سوى برج واحد
ً برج الدوكاه يتحصل المقصود وذلك أقرب
."وهو الجهاركاه
Ceci est une possibilité pour expliquer l’évolution du tétracorde
supérieur du Ḥijāz-Kār vers un tétracorde de type ḥijāz-kār : cette
possibilité doit être cependant tempérée par le fait que la description
formulaire insiste sur la formulation pentacordale dosol, d’où
l’inclusion des virgules avant et après ce dernier degré, pour souligner
sa fonction de degré pivot commun aux deux polycordes.
65
Et toujours dans [Mashāqa, 1899b, p. 46], avec la description
suivante :
64

| ”والسادس
عرس ’لحن الحصار‘ وهذا اللحن كالذي قبله غرى ان برج السيكاه
.“يكون فيه عىل حالة وال يستعمل فيه ربع البوسليك

→
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quartoy
yant et qu’il sera
ait logique d’ap
ppeler ḥiṣār66 –
suivi d’u
un tétracorde ḥijjāz aṣl transposé [la ↑3 5 2],
le Ghud
dhdhal [↑sol(1) la
addb (la) si do ré mi
m db fa# (sol(2))]
présenté
é par l’auteur co
omme deux (téttracordes) ḥijāz
(aṣl) surr YĀKĀ (sol) et su
ur DŪKĀ (ré)67,
ainsi qu
ue le Shahnāẓ [↑rré midb fa# sol la si
s db do# ré]68,
db
le Shahn
nāẓ-Būsalīk [↑ré m
mi fa sol la si do
o# ré]69,
d
db
et bien évidemment lee Ḥijāz [↑ré mi fa# sol]70, ici
réduit à son substrat,

Le tétracord
de « ḥiṣār » [mi ↑3
3 fa 6 sol 2 la] peeut être considéré
comme un com
mposé de ḥijāz aṣl [midb ↑3 fa 5 soldd 2 ladb] et de ḥijāz
tendu [midb ↑2 fa
f db 6 soldd 2 ladb], o
ou plus logiquemen
nt comme un ḥijāz
db
aṣl [mi ↑3 fa 5 soldd 2 ladb] dontt les deux degrés supérieurs
s
ont été
g
des degrés priincipaux et leurs ʿarrabāt (sans nīm ou
ramenés à la grille
tīk : voir les TH
HT 12 et THT 13) ; lle positionnement du
d tétracorde ḥijāz
aṣl sur le degré
é midb génère en effeet les deux degrés « déviants » soldd et
ladb, créant parr là des complicatio
ons de notation quee les praticiens ont
pu considérerr comme superflu
ues. La description
n du Ḥiṣār dans
[Mashāqa, 189
99b, p. 46] est la su
uivante (le degré ḤIṢĀR
Ḥ
correspond
au degré lab – ou sol#, et le SHĀ
ĀHNĀẒ au degré do
d # ou réb – voir
a description du Ḥisār-Būsalīk
Ḥ
– qui
également la note no80 pour la
ār dans l’énumératiion de Mashāqa – dont
d
dépend celle
précède le Ḥiṣā
du Ḥiṣār) :
66

db

#

| ”السادس
أن برج السيكاه
عرس ’لحن الحصار‘ وهذا اللحن كالذي قبله رى
ّ غرى
.“ حالة )حا ِل ِه( وال يُستعمل فييه ربع البوسليك
ٍ يكون فيه عىل
67
Décrit ainsi dans [Mashāqa, 1899b, p. 50] et dan
ans [Mashāqa, s.d.
(xixe siècle), p. 20 vo, 21 ro] :


 م
معجمتںى
مشددة
بضم
ّ الغںى وفتح الذال الم
ّ ‘”السابع والثالثوون ’لحن الغُ ذّ ل
أن تعمل أعمال الحجازز ثم رست ثم كوشت أأي قرار نهفت ثم
بعدهما الم وهو ن
ُ
هذا اللحن أنّ ُه لحن
وملخص ا
قرار تيك حصار م
َّ .ثم يكاه ثم ترجع إىل الدوكاه
  الحجاز من الدوكاه وعند التسليم
عىل الرست نوى أي
يرىل فييه بحركة حجاز من ىل
اليكاه ويرجع يقف عىل الدوكاه وهكذا يححصل لو جعلت لحن الحجاز من برج

الحسيىى ونزلت ند
عند التسليم بحركة حججاز من عىل برج الدوكاكاه ورجعت واقفًا


."الحسيىى
برج
عىل


La descriptio
on du Shahnāẓ [↑réé midb fa# sol la sidb do
d # ré] figure ainsi
dans [Mashāqa
a, 1899b, p. 46‑47]] :
68

| ”والسابع
مكررين ثم اوج
 عرس ’لحن الشهناظ‘ وهو م
ّ محرى مع ربع الشهناظ


حسيىى ثم اجراء
حسيىى ثم
محرى
 محرى شهناظ ثم
 ثم

 م نوى ثم اوج ثم ح
برج الجهاركاه وبرج
 وهذا اللحن يفسد فيه ج.لحن الحجاز بتماممه اىل الدوكاه
.“بديال ً منها ربع الحجاز ورببع الشهناظ
الماهور ويكون ال

 mais ausssi le Aṣfahān al--Ḥijāzī [↑ré midb ffa# sol la]71,
 le Māʾ(u
u)-Rannāʾ a-r-Rū
ūmī [↑ré midb faa sol la sidb do#





ré]72, à comparer
c
au Sha
ahnāẓ ci-dessus,
le Iskī Zirrkulā [↑sidb do ré
é midb fa# sol]73,
le Aṣfahā
ān al-Ḥijāzī [↑ré midb fa# sol la]74,
le ʿUrūb [↑la sidb do ré miidb fa# sol]75,
et enfin le Ṣabā-Jāwīsh [↑ré midb fa solb laa sib do réb]76,

Le Aṣfahān-a
al-Ḥijāzī [↑ré midb fa# sol la] est décrit (ssur la même page
que le Ḥijāz) ainsi :
71

|
مظهرا ثم حجاز
رسون ’لحن االصفهان الحجازي‘ وهو نوى
والعرس
”السابع
ً



حسيىى
ثم
سيكاه
ىى
ثم
م
سيكاه
حجاز
نوى
حسيىى
ثم
مكررين
حجاز
نوى
حسيىى
ّ
ّ
ّ



نوى حجاز ثم سيككاه ثم دوكاه وهذا اللح
ً ايضا يستعمل فيه ربع الحجاز بديال
ً حن
.“من الجهاركاه
72

Décrit dans [Mashāqa,
[
1899b, p.
p 48‑49] :

|
المتقدم بيانه
رومي‘ وهو لحن الشهنااظ
والعرس
”التاسع
ّ
ّ رسون ’لحن الما ُء رنّاء الر
يتممون به
الذي
الحجاز
ز
لحن
من
ال
بد
صبا
الص
لحن
يستعمل
ار
ر
ق
الق
اىل
الهبوط
وعند
ً
ّ
الماهور الذي يكون ربع
ر
لحن الشهناظ ولهذذا ال يفسد  ىڡ هذا الللحن سوى برج
.“الشهناظ بديال ً منه
Remarquons ic
ci l’intrusion de « la mélodie [en] Ṣabā » décrite, sous les
trois dénomina
ations (et en trois fo
ormulations différen
ntes pour les trois
modes) « Ṣabā
ā également appellé Marākib », « Ṣabbā-Humāyūn », et
« Ṣabā-Jāwīsh »,
» dans [Mashāqa, 1899b,
1
p. 43‑44] ; lla formulation du
« Ṣabā égaleme
ent appelé Marākib
b » semble la plus aappropriée par sa
(ses) dénomina
ations(s), mais celle
e du Ṣabā-Jāwīsh an
nnonce le maqām
Ṣabā tel qu’il esst actuellement utiliisé en Égypte et (pllus généralement)
au Proche-Orie
ent (avec inclusion de
d tétracorde ḥijāz ssur fa) et pourrait
expliquer son évolution au XIXe siècle,
s
le Ṣabā de K
Khulaʿī inscrivant
ne (voir THT 14,
d’ailleurs cette évolution dans la théorie maqâmienn
e K22 – [↑ré midb fa sol
s db la sib do réb]).
échelle modale
73
Dans [Mashā
āqa, 1899b, p. 50], Ronzevalle expliqu
ue que Iskī est un
terme turc sign
nifiant « ancien » (d’o
où « Ancien Zirkulā ») ce qui nous été
confirmé (emaiil du 17/09/2014) par le musicologuee turc Cem Behar,
qui précise : « effectivement
e
“eskii” (et non “iski” ou
u “aski”) veut dire
vieux ou ancien
n en turc » – je gard
de cependant la tran
anscription Iskī qui
correspond à l’écriture de Mash
hāqa telle que no
ous avons pu la
retrouver dan
ns le manuscrit (très probablemeent) autographe
[Mashāqa, s.d. (xixe siècle), p. 21 ro] gracieusement mis à disposition
par le Couvent Saint-Sauveur à Jou
un (Liban), soit :

,

Le Shahnāẓ-B
Būsalīk [↑ré mi fa sool la si do ré] – qu
ui suit le précédent
dans [Mashāq
qa, 1899b, p. 47
7], a la descriptiion suivante (le
commentaire étant
é
de Ronzevallee) :

et aussi pour la
a raison simple qu’ill n’y a pas de « e » een arabe classique
qui est (plus ou
u moins) la langue utilisée
u
par Mashāq
qa dans son épître.
La description de
d ce mode dans l’é
édition de 1899 est :

| ”والثامن
عرس ’شهناظ بوسليك‘ وهو لحن الشهناظ بتمامه ثم نوى جهاركاه
فعلم من ذلك ان لححن الشهناظ
االصىل هو ما كان معه
ُ  ف.وبوسليك دوكاه

لحن الحجاز وهكذذا ال يكون الحجاز ذيلل البوسليك ولذلك يفس
سد  ىڡ هذا اللحن


( يريد به ان1←(notte 1 وىڡ كليهما برج الماهور
 وىڡ ذللك برج الجهاركاه
 برج السيكاه
|
البوسليك )وهو اللح
لحن الرابع عرس من الددوكاه( يفسد فيه السييكاه وان الشهناظ
 يفسد فيه برج الجههاركاه &الن الشهناظ كماا قال يُعمل فيه لحن االحجاز
وسرىى  ىڡ
&
.“خرى افساد اللجهاركاه
 هذا اال

اسىك زركاله‘ وهو دوكاه زركاله عراق زرككاله دوكاه وتختم
 ’ ”التاسع والثالثوون
هذا اللحن يُستعمل ه
باعمال الحجاز وهذ
فيه عند الدخول فيه ربع الزركاله بديال ً من
برج الرست ثم عندد التسليم يُستعمل ه
.“فيه ربع الحجاز بديال ً من برج الجهاركاه

69

db

#

Le Ḥijāz [↑rré midb fa# sol] estt décrit sur la pag
ge suivante (dans
[Mashāqa, 189
99b, p. 48]) :
70

والعرسون ’لحن الحجاز‘ ووهو اظهار النوى ثم حجاز ثم سيكاه
”الخامس
|رس
بربع
كاه
ر
الجها
برج
فيه
في
يستبدل
قبله
كالذي
واما اهل
الحجاز
اللحن
 وهذا.دوكاه
ّ
 عرصنا فيجرون الححجاز اجراء لحن العرباء
| وىڡ
اكرى اعماله يصععدون به اىل برج
ُ

.“ايضا
ً االوج واىل ما فوقه

74

Décrit dans [Mashāqa,
[
1899b, p.
p 48] :

|
مظهرا ثم حجاز
رسون ’لحن االصفهان‘ الحجازي" وهو نوى
والعرس
”السابع
ً


ىى
حسيىى نوى حجاز ّم
ثم
م
سيكاه
حجاز
نوى
حسيىى
ثم
مكررين
ثم سيكاه ثم دوكاه
ّ
ّ


.“يستعمل فيه ربع الحجااز بديال ً من الجهاركاه
أيضا يس
ً وهذا اللحن
75

Décrit ainsi dans
d [Mashāqa, 189
99b, p. 48] :

  رسون ’لحن العروب‘ وهذذا لحن الحجاز بتمامه ثم
|
ترىل اىل
والعرسو
”الرابع
 وهذا اللحن يُفسد فيه ج.العشرىان ثم تررجع اىل الدوكاه
برج
برج الجهاركاه

.“ويكون بديال ً منه ربع الحجاز
Le Ṣabā-Jāw
wīsh de Mashāqa esst l’équivalent du ṢṢabā (tout court)
moderne – voirr aussi la note no72 – avec (un probablee) tétracorde ḥijāz
76

→
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qui comportent tous un tétracorde ḥijāz aṣl [ré ↑3 5 2],

 et sans oublier le Randīn [↑ré midb fa sol ladb si do]77

avec également un tétracorde ḥijāz aṣl transposé
[sol ↑3 5 2].
L’auteur décrit par ailleurs quelques modes,
nettement moins nombreux, comportant des tétracordes
de type ḥijāz tendu [ré ↑2 6 2] souvent concomitants à des
tétracordes ḥijāz aṣl [ré ↑3 5 2] – notamment :
 le Rāḥat al-Arwāḥ [↑sidb do ré mib fa# sol], qui
comporte un tétracorde ḥijāz tendu [ré ↑2 6 2]78,
 et sa variante le Rāḥat al-Arwāḥ Rūmī [↑sidb do ré (mib)
midb fa# sol] qui débute par ḥijāz aṣl [ré ↑3 5 2] et
suggère un ḥijāz tendu [ré ↑2 6 2↓ sol] en descente79,
 le Ḥiṣār-Būsalīk [↑ré mi fa sol# ,la, sidb do# ré]80, qui est
une variante du Ḥiṣār (cité ci-dessus) comprenant le
degré BŪSALĪK (ou mi) délimitant un tétracorde ḥijāz

→

sur le do ce qui en fait une échelle LO (de ré à réb à l’octave supérieure).
Il est décrit ainsi dans [Mashāqa, 1899b, p. 43‑44] :

مظهرا ثم حجاز جهاركاه مظهرين ماهور
”والرابع ’صبا جاويش‘ فهو جهاركاه
ً

حسيىى حجاز جهاركاه سيكاه
مظهرا
ملم ًحا ثم ماهور عجم
ّ مظهرا ثم شهناظ
ً

& دوكاه ً فظهر ان هذا اللحن يفسد فيه برج النوى وبرج
االوج ويُستبدل عنهما
ُ
غمازه الذي هو
َ
ّ بربعي الحجاز والعجم وبسبب فساد برج النوى يبطل استعمال
تلميحا &النه غماز برج الحجاز الذي
المحرى ويستعمل بدال منه ربع الشهناظ
برج

ً
 .قام مقام النوى
| وىڡ عرصنا هذا
يكرى المنشدون من أهل مرص الحركات من هذا

.“اللحن عند انشادهم لحن الصبا غرى أنهم قلّما يرتفعون به إىل الماهور
77

Décrit dans [Mashāqa, 1899b, p. 49] :

”الحادي والثالثون ’لحن الرندين‘ وهو ماهور نهفت تيك حصار نوى جهاركاه
A ّثم يسلّم تسليم

وبمقتىص هذا التعريف يُفسد
عرفوه

ّ  هكذا. إىل الدوكاه3البيا

والحسيىى ويكون بدلهما ربعا النهفت والتيك حصار واالصوب ان
فيه برج االوج

العشرىان &الن ذلك أقرب إىل الفهم إذ ال يفسد فيه
يجعلوا هذا اللحن من فروع

منه تيك الحجاز وبرهانه امتحان النسب وال حاجة
ُ ً إال ّ برج الجهاركاه ويكون بديال
.“إىل تكراره
Le Rāḥat al-Arwāḥ [↑sidb do ré mib fa# sol] dans [Mashāqa, 1899b,
p. 41] est décrit ainsi par l’auteur :
78

مكر ًرا ثم دوكاه كردي ثم دوكاه
ّ ”والخامس ’راحة االرواح ‘ فهو نوى حجاز
.“رست ثم كردي دوكاه رست عراق
Le Rāḥat al-Arwāḥ-Rūmī [↑sidb do ré (mib) midb fa# sol] est décrit ainsi
dans [Mashāqa, 1899b, p. 41] :
79

”والسادس » راحة االرواح رومي « فهو عمل الحجاز اىل الرست ثم دوكاه كردي
.“دوكاه رست عراق
80
Le Ḥiṣār-Būsalīk est décrit ainsi dans [Mashāqa, 1899b, p. 46]
(rappel – le degré ḤIṢĀR correspond au degré lab – ou sol#, et le
SHĀHNĀẒ au degré do# ou réb) :


| ”والخامس
محرى ثم
عرس » حصار بوسليك « وهو
 مكررين ثم
ّ حسيىى حصار


 وهذا اللحن ىڡ غاية التشويش.شهناظ ثم اوج ثم حصار جهاركاه بوسليك دوكاه
النه يفسد فيه ثالثة ابراج وهي السيكاه والنوى والماهور ويكون البوسليك

الموسيقيںى يصور هذا اللحن من
والحصار والشهناظ بدال ً منها وقد رأيت بعض
واحدا
ا
ربع
الرست
برج
يرفع
بان
برج العراق هربًا من هذا التشويش وذلك
ً
ً
  ويجعله نيم زركاله
واحدا ويجعله تيك زركاله ويجريه عىل
ً ربعا
ً ويرىل الدوكاه
.“هذا الدوزان ويقربه اىل العراق

Le mythe du genre ḥijāz

tendu [mi ↑2 6 2]81 suivi d’un tétracorde ḥijāz aṣl en
transposition [la ↑3 5 2],
 ou encore le Shadd-ʿArabān [↑sol(1) la si do ré mi fa
sol(2) lab si do ré(2) mib]82 qui, annoncé par l’auteur
comme un Ḥijāz (sur sol) répété à partir de deux
octaves, s’avère correspondre à une échelle de mode
de sol dans l’octave inférieure suivie d’une amorce
d’échelle en ḥijāz tendu dans l’octave supérieure83 (et
peut-être une amorce de ḥijāz tendu sur le ré à l’octave
également),
aux côtés de plusieurs autres formulations utilisant le
degré fa# de manière passagère ou en ornementation84.
Deux remarques principales sont à faire pour les
modes relevés chez cet auteur, concernant notamment la
rareté des occurrences de tétracordes de ḥijāz tendu [2 6
2] et la troublante carence de tétracordes de type ḥijāz-kār
[↑2 5 3]85.
Le plus frappant, dans les descriptions de Mashāqa,
reste cependant sa description du mode Ḥijāz-Kār et son
traitement du mode Ḥiṣār et de ses variantes…
?

?

81
Le fait que Mashāqa, exceptionnellement, cite cette variante du
Ḥiṣār avant ce dernier semble montrer sa préférence pour des
tétracordes réguliers (ici en l’occurrence le ḥijāz tendu [mi ↑2 6 2] à la
place du ḥiṣār [midb ↑3 6 2], irrégulier, ou encore du déroutant (à cause
de la notation en tīk ou nīm) ḥijāz aṣl [↑3 5 2] sur midb qui semble être
la base du tétracorde ḥiṣār (voir notes nos 66 et 80, ainsi que les
explications complémentaires sur le Ḥiṣār en corps de texte).
82
Les passages d’octave s’effectuent sur le degré sol.
83
Les deux versions (Ronzevalle dans [Mashāqa, 1899b, p. 39] et
l’autographe [Mashāqa, s.d. (xixe siècle), p. 13 vo]) concordent et
donnent :




ديوانںى لتسهيل
مكررا من
ً  ’شد عربان‘ وهذا ىڡ الحقيقة لحن الحجاز3الثا
 ”
 نوى حصار نوى ماهور:الطبقة عىل المنشد فيجعلون قرار ُه عىل اليكاه هكذا
محرى ماهور نهفت حصار نوى جهاركاه كردي دوكاه
ّ  محرى سنبلة
ّ  نهفت حصار نوى
.“عشرىان يكاه
 رست كوشت

Plusieurs modes cités par Mashāqa (notamment ceux avec toniques
midb ou sidb qui sont particulièrement ardus à transcrire en notation
européenne) supportent, tout en étant plus petits que l’octave (LO) ou
octaviants, des interprétations incluant (ou non) des degrés ḤIJĀZ
pouvant donner lieu à une existence de tétracorde ḥijāz ou apparenté
(et comme ce l’est dans les théories actuelles pour certains de ces
modes dont, notamment, le Huzām, Ḥuzām ou Khuzām sur midb avec
un tétracorde ḥijāz sur fa), comme par exemple le Ramal, le Mustaʿār –
avec l’échelle 5242462 selon [Idelsohn, 1913, p. 61], le Buzurk, ainsi
que le Awj – pour ce dernier voir la note no61 ; pour toutes ces échelles
voir respectivement [Mashāqa, 1899b, p. 41, 51, 51, 52, 55], avec par
exemple ce type de description littérale pour ici le Ramal [Mashāqa,
1899b, p. 41]) :
84


الحسيىى ثم
تلمح
ّ مكر ًرا ثم نوى حجاز ثم
ّ ”والسابع ’رمل‘ فهو نوى جهاركاه

مظهرا
سيكاه
ثم
النوى
ح
وتلم
كاه
ر
جها
ثم
مكر ًرا مع تيك بوسليك
ّ
ً
ّ نوى جهاركاه
،“دوكاه رست عراق
ou encore pour le Awj-[D]Ārā dans [Mashāqa, 1899b, p. 55] :

”الثالث ’اوج دارة‘ وهو اعمال االوج بتمامه ثم نيم شنهاظ ثم اوج نيم عجم
.“نوى جهاركاه سيكاه ثم نيم كردي رست عراق ثم ترجع اىل االوج
La « carence » constatée pour ce tétracorde sera expliquée infra in
texto.
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UN THÉORIE CONTORSIONNISTE
C
E
Remarq
quons que Mash
hāqa obtient son
s
échelle de
mode Ḥijāz--Kār en transpossant le tétracord
de ḥijāz sur do
(ce qui donn
ne do rédb mi fa) et décrit le mod
de littéralement
8
comme suit86
(avec un essaii de reproduction
n notée dans la
Fig. 2) :

ثم حصار
مظهرا م
حجازكاه‘ وهو رست ثم نوى
”والثامن ’حج
ً
تيك زركاله
مظهرا ثم بوسليك ثم يك
ثم جهاركاه
مظهرا م
ثم نوى
ً
ً
 .طنية
وىڡ
القسطنط
علماء
مته
رسم
هكذا
.رست
ه
يكاه
ثم
رست
ثم
َّ

عوضا عنهما
هذا اللحن يُفسد برج الدوكاه وبرج السيكاه ويكون ًض
A  والظاهر من هذا.التيك زركاله والبووسليك
الرىتيب ا ُنه ترتيب
A
الىى تلزم الجراء لحن الحجازز بعينها غرى ان ع
ربع الحجاز
 االبراج
وجعل قر ُار ُه من
ُ يكون نيم حجاز فاذا ترتّب عىل هذذه الصورة
فهما ووال يُفسد
ً عىل برج الدوكاه ييتحصل المقصود وذلك اقرب
. “واحد وهو الجهاركاه
فيه سوى برج حد
« Et le hu
uitième : “Ḥijāz-Kā
āh87” et il est RAS
ST88 puis NAWĀ
soutenu puis
p ḤIṢĀR puis NA
AWĀ soutenu puis JAHĀRKĀ
JA
soutenu
puis BŪSA
SALĪK puis tīk-ZIRK
KULĀ puis RAST puis
p YAKĀ RAST.
C’est ainsi que l’ont décrit lees savants de Consta
antinople. Et dans
ce mode [cette mélodie] son
nt altérés le degré DŪKĀ
D
et le degré
SĪKĀ et so
ont pris à leur placee le tīk-ZIRKULĀ ett le BŪSALĪK. Et il
apparaît à travers cette disposition que c’est le même
arrangem
ment des degrés néccessaire pour exécu
uter le mode Ḥijāz
sauf que le quart du ḤIJĀZ devient nīm-ḤIJĀZ
Z ce qui fait que si
les degré
és sont rangés de cette manière ett que la tonique
devienne un DŪKĀ on arriv
ve au même résulta
at, ce qui est plus
facile à co
omprendre, et dans
ns ce cas il n’y a qu
u’un seul degré, le
JAHĀRKĀ
Ā, qui est altéré »89.

Essai de notation
Fig. 2
n occidentale (inclu
uant une altération
on formulaire par
en demi-bémol du degré rré) de la descriptio
Mīkhāʾīl Mashāqa
M
du mode Ḥ
Ḥijāz-Kār.

Le fait que
q Mashāqa en conclut une équ
uivalence entre
le Ḥijāz-Kār et le Ḥijāz est révélateur
r
pour la provenance
u ḥijāz-kār théorique [↑2 5 3] cchez Khulaʿī, à
première du
l’origine par conséquent (et selon Mashāqa)) un ḥijāz [↑3 5
m
chez Khu
ulaʿī (ou avant
2] qui se serrait peut-être modifié
lui) pour prendre
p
sa form
me, plus « con
nventionnelle »
théoriqueme
ent (et selon la théorie
t
du quarrt de ton et de
l’échelle octa
aviante dont Kh
hulaʿī fut, en déffinitive, le vrai
propagateur). Il devient légitime d’en arriver à la
conclusion, de
d ce fait, et vu
u notre incapaciité à retrouver
des exemple
es de tétracordes structurels de type ḥijāz-kār
[do↑2 5 3] chez
c
Mashāqa900, que l’origine ((théorique) du
tétracorde ḥijāz-kār
ḥ
est efffectivement, com
mme souligné
d’ailleurs dan
ns [Ḥilū (al-), 19
972, p. 111], le genre ḥijāz [ré
↑3 5 2] trransposé sur do
o (que nous ttrouvons chez
Mashāqa), et
e dans un pre
emier temps rep
produisant les
mêmes inte
ervalles (toujourrs théoriques) puis évoluant
quelques déc
cennies plus tarrd (chez Khulaʿī)) pour trouver
une formula
ation propre toutt en ayant un av
vatar tendu (et
symétrique) [2 6 2] dans certaines
c
formullations déjà de
q a fini, sous la
a pression de la m
musique semil’époque et qui
tonale (classsique) occiden
ntale, par s’imp
poser comme
formulation principale, sin
non unique aujjourd’hui, soit
ḥijāz (aṣl) = ḥijāz-kār = ḥijā
āz tendu.
nant d’autres modes
m
utilisant lle ḥijāz tendu,
Concern
notamment la problématiqu
ue des modes apparentés au
Ḥiṣār, tout comme
c
le Ḥiṣār [↑ré midb fa sol# ,la, sidb do# ré]
même, il estt évident, vu que
q l’échelle du
u mode Ḥiṣār
s’apparente à un placementt de deux tétraccordes ḥijāz aṣl
vement et en mo
ontée, les degréss SĪKĀ (midb) et
sur, successiv
ḤUSAYNĪ (lla), que cette op
pération devientt extrêmement
délicate pou
ur la mise en ḥijā
āz sur le premieer degré (midb),
avec il est vrai un fa év
vident juste au
u-dessus, mais
u soldd qui suitt et un ladb en conclusion du
également un
tétracorde (p
pour pouvoir rep
produire le tétraacorde ḥijāz aṣl
[midb ↑3 5 2])
2 qui génèrerrait théoriquem
ment, par suite
logique de ḥijāz aṣl [ladb ↑3 5 2], les degrés siib, dodd et ré qui
complèteraie
ent l’octave, ave
ec la suite résulttante [↑ré midb
dd
db
b
dd
fa sol ,la , si do ré] – av
vec quatre degrrés altérés par
rapport à ce
eux de l’échelle principale – quee Mashāqa, en
pragmatique
e détestant toutt surcroît de ccomplication91,
pourrait avo
oir essayé d’évite
er, à la suite peutt-être d’ailleurs
de musicien
ns-théoriciens an
ntérieurs ne posssédant pas sa
maîtrise de la
l théorie musiccale : le degré Ḥ
ḤIṢĀR (ou sol#)
serait ainsi devenu un passage
p
obligéé du premier
nyme, imposant des acrobaties
tétracorde du mode homon
théoriques co
onséquentes aux
x auteurs de l’ép
poque.
?

?

?

?

?

86
[Mashāqa, 1899a, p. 42‑43], avec ponctuation
ns ajoutées pour
mpréhension du texte
te.
faciliter la com
87
J’utilise ici la dénomination
n de Mashāqa, vraisemblablement
v
u ses explications : le Ḥijāz-Kār, étan
nt le « travail » du
défectueuse vu
Ḥijāz , le suffixe
e apposé au nom du
u mode originel (le Ḥijāz) devrait être
« Kār » comme
e expliqué pour Khu
ulaʿī dans la note no363.
3
88
idem et pourr d’autres degrés meentionnés dans cettee citation.
89
Ce passage est caractéristique de certaines difficcultés surgissant à
l’interprétation
n des descriptions des modes chez Mashāqa, ce qui
explique que je
j réserve la publiccation d’une édition
n critique (et d’un
catalogue de ces
c modes) à une pu
ublication ultérieurre ; notons pour le
moment que l’’édition de Ronzeva
alle (de 1899) semb
ble être, au vu des
comparaisons avec les manuscriits disponibles ([M
Mashāqa, s.d. (xixe
siècle) ; s.d. (x
xixe siècle) ; 1887]) la mieux docum
mentée et la plus
respectueuse du
d texte, les commeentateurs ultérieurs n’ayant pas hésité
à modifier d’au
utorité certains passsages ou concepts pour
p
les adapter à
leur vision de
e ce que devrait êêtre la musique du
d maqām – voir
notamment à ce
c sujet [Azar Beyho
om, 2012].

98

Et même si, d’aventure, il s’en trouverait,
t
la dispro
oportion entre les
nombres de ḥiijāz aṣl et de ḥijāzz-kār resterait un in
ndicateur fort en
faveur de la pré
ééminence du prem
mier.
91
Les exemple
es sont nombreux chez l’auteur de d
descriptions dans
lesquelles il com
mmente la meilleurre manière de placeer, théoriquement,
un mode avec des altérations, en
n vue de diminuer lle nombre de ces
dernières, maiss celui du mode Ḥijā
āz-Kār est suffisamm
ment parlant pour
mon propos.
90
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Plus frappant encore est l’exemple du Ḥiṣār-Būsalīk
(c’est-à-dire du Ḥiṣār passant par le degré BŪSALĪK) [↑ré
mi fa sol# ,la, sidb do# ré] qui impose une difficulté similaire
à celle du Ḥiṣār puisque s’il fallait placer deux ḥijāz aṣl en
succession sur le mi, la notation résultante serait [↑ré mi
fadd sol# ,la, sidb do# ré] (voir FHT 9) avec trois degrés
altérés, plus logique mais en entière contradiction avec la
définition du Ḥiṣār (dont le Ḥiṣār-Būsalīk ne serait plus une
variante, mais deviendrait un mode totalement différent).
Le mode Ḥiṣār est d’ailleurs proposé par Ḥilū en
notation [↑ré(1) (midb) mi fa sol# ,la, sib do# ré(2) mi fa sol la sib
do] – voir FHT 8 – et assimilé par lui à un mode Naw[ā]Athar (reposant sur do et à formulation linéaire monooctaviante [↑do ré mib fa# ,sol, lab si do]92) transposé sur ré
(ce qui devrait résulter en [↑ré mi fa sol# ,la, sib do# ré]), à
comparer avec les deux variantes K10 et K10’ (voir THT
14) du mode de même nom chez Khulaʿī [↑do ré mib fa#
sol ladb sidb do] et [↑do ré mib fa# sol ladb sib do].
Il est aisé de se rendre compte que le Ḥiṣār-Būsalīk de
Mashāqa s’est transformé en Ḥiṣār tout court chez Ḥilū
tout en évoluant vers les formes ḥijāz tendu pour ses deux
tétracordes constitutifs93, et que les aléas du positionnement du premier de ces tétracordes sur degré mi
(BŪSALĪK) ont créé des distorsions de notation (littérale)
ayant abouti à des déformations du tétracorde ḥijāz aṣl
originel en augmentant l’intervalle central et en
déformant le tétracorde, un premier temps, en tétracorde
non-quartoyant.
Ainsi également, l’évolution de la notation du mode
Ḥiṣār (et du Ḥiṣār-Būsalīk qui lui devient assimilé) chez
Ḥilū (voir FHT 8) qui transforme le ḥijāz aṣl [la ↑3 5 2] en
ḥijāz tendu [la ↑2 6 2], devient caractéristique de
l’influence du tempérament égal semi-tonal sur les mœurs
musicales de l’époque94. Le Ḥiṣār et le Ḥiṣār-Būsalīk
?

?

Toujours dans [Ḥilū (al-), 1972, p. 114] : une autre description
littérale et structurante serait que le Naw[ā]-Athar de Ḥilū est un mode
bi-octaviant composé (en montée) d’un ton disjonctif suivi de deux
tétracordes accolés de type ḥijāz tendu pour une octave – la
présentation de ce mode par le recueil des travaux du Congrès du
Caire [Collectif, 1934, p. 551] propose des pentacordes naw[ā]-athar
(ton disjonctif + tétracorde ḥijāz tendu) alternant des tétracordes ḥijāz
tendu.
93
C’est d’ailleurs cette forme qu’il prend déjà chez Erlanger (voir
[Erlanger, 1949, v. 5, p. 264]) ; ce mode n’est pas mentionné dans le
recueil des travaux du Congrès du Caire.
94
L’influence du piano sur la « bonne société » arabe de l’époque,
soucieuse de se conformer aux canons occidentaux en matière de
musique est quotidiennement observée par l’auteur de la présente au
Liban, par exemple, et largement documentée (voir par exemple ) à
partir du début du XXe siècle, notamment pour le Congrès du Caire de
1932 : « L’une des préoccupations majeures de ce Congrès, peut-être le
principal motif de sa convocation, aura été de dresser le constat des
changements à l’oeuvre dans la musique égyptienne, spécialement
ceux induits par l’influence occidentale […]. Les participants égyptiens
attendaient comme suprême aboutissement de ces rencontres un
ensemble de directives définissant les éléments musicaux susceptibles
d’être empruntés à la musique européenne sans altérer l’identité de la
92

Le mythe du genre ḥijāz

constituent par conséquent l’exception qui confirme la
règle générale (et implicite), qui est que le tétracorde ḥijāz
aṣl originel [ré ↑3 5 2] peut être placé sur chacun des
degrés de l’échelle, à condition que ce placement ne
génère pas trop d’altérations dans l’échelle résultante
auquel cas des accomodements avec la réalité (et une
adaptation de la notation) deviennent nécessaires.
Quant aux modes sur degré ʿIRĀQ comme le Rāḥat alArwāḥ [↑sidb do ré mib fa# sol] et le Rāḥat al-Arwāḥ Rūmī
[↑sidb do ré (mib) midb fa# sol] (déduit pour le premier
comme [↑sidb do ré mib fa# sol la sidb (sib)] chez Khulaʿī – voir
THT 14, K39 et K39’), ils gardent cette forme dans les
traités, successivement, du Congrès du Caire de 1932
(voir [Collectif, 1934, p. 538]95), d’Erlanger96 (voir
[Erlanger, 1949, v. 5, p. 168]) et Ḥilū (voir FHT 11), ils
posent un problème sérieux d’interprétation dans notre
optique, sauf si nous considérons que ces deux modes sont
issus d’un désir de symétrie centrale autour du tétracorde
ḥijāz97 (ce qui aurait amené au remplacement du
tétracorde ḥijāz aṣl par un tétracorde ḥijāz tendu voir
FHT 14), ou encore que ce mode est un de ceux qui ont
subi les premiers l’évolution du ḥijāz aṣl vers ḥijāz tendu
avant même Mashāqa.
?

→

musique arabe et ceux devant être exclus radicalement de sa pratique.
En dernier ressort, nombre des membres égyptiens, conscients de
l’inéluctabilité du changement, recherchèrent un cadre approprié de
“modernisation” de la musique arabe ne compromettant aucune de
ses caractéristiques fondamentales. Partant du présupposé que cette
dernière était en crise, ils espéraient que l’application des
recommandations du Congrès serait source d’amélioration (tahsîn), de
redressement (taqwîm), de réforme (islâh), de revivification (‘inhâd),
d’évolution (tatawwur) ou d’élévation (tarqiya) de cette tradition ».
Sachant que la quasi-totalité des « congrès » ultérieurs n’ont fait que
constater encore plus cette évolution (sinon l’entériner) tout en
émettant toujours plus de séries de recommandations « salvatrices »
pour cette « musique arabe » (qui n’en a plus que le nom de nos jours,
pour la grande majorité de la production disponible – à part
évidemment le fait indéniable qu’elle est produite par des Arabes), la
racine du mal est profonde, et le malade n’est pas bien près de se
relever.
95
Le Congrès du Caire a non seulement entériné la notation (et la
structuration théorique) de la musique dite « arabe » en quarts de ton,
mais aussi la transformation totale du tétracorde ḥijāz aṣl en tétracorde
ḥijāz tendu ; les analyses d’Erlanger, bien que souvent plus élaborées
que celles du Congrès, reprennent cette notation semi-tonale pour le
ḥijāz.
96
Erlanger est l’auteur de référence de l’époque moderne : ses analyses
(ou les analyses des auteurs regroupés sous son nom – voir
l’introduction de [Fārābī (al-), 2001]) ont inspiré (ou se sont inspirées
de) celles du Congrès du Caire de 1932 (auquel Erlanger même n’a pas
pu participer, tout en l’ayant préparé).
97
Auquel cas l’esthétique visuelle (ou géométrique) serait venue se
combiner à l’esthétique musicale. Notons que le Rāḥat al-Arwāḥ et le
Huzām sur midb moderne (pour ce dernier voir [Collectif, 1934, p. 578]
pour le Congrès du Caire, et [Erlanger, 1949, v. 5, p. 308] ; pour Ḥilū,
voir la FHT 13) sont des modes ayant des échelles transposables à
l’identique entre elles.

→
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Reste le Shadd-ʿArabān [↑sol(1) la si do ré mi fa sol(2) lab
si do ré(2) mib] chez l’auteur qui, annoncé par l’auteur
comme deux Ḥijāz successifs sur sol et soloctava mais non
reproduit par Khulaʿī et qui, comparé à l’échelle du mode
de même nom chez Ḥilū [↑sol(1) lab si do ré mib fa# (fa) sol(2)
lab si do ré mib fa# (fa) sol(3)] (voir FHT 7), semble bien
avoir déjà constitué le reflet d’une tendance amorcée au
Proche-Orient géographique98, notamment dans la
province grecque99 de l’Empire ottoman (et plus
généralement dans l’Empire lui-même), à l’occidentalisation à outrance de la théorie100 du maqām comme
semblent le démontrer les explications de Ḥilū :
« Ce mode est attribué à la division du Ḥijāz Ancien qui repose sur
[le degré] DŪKĀ [ré], et on [y] utilisait autrefois le degré SĪKĀ
[midb] au lieu du KURD [mib] et cet intervalle a été employé par
les Arabes pendant un certain temps dans le maqām Ḥijāz et c’est
1 ¼, et les Turcs l’ont repris des Arabes. Puis les Arabes ont
modifié cet intervalle en remplaçant le [degré] SĪKĀ par le
[degré] KURD avec pour résultat que l’intervalle devint 1 ½ et en
cela il [le Shadd-ʿArabān] [laḥn] devint une forme contemporaine
du mode Ḥijāz transposé sur le degré YĀKĀ ou sur son jawāb
[octave supérieure] avec une légère différence dans son caractère
et sa mise en œuvre. Et comme le Shadd-ʿArabān est exempt de
quarts de ton il est aisé de le jouer sur les instruments occidentaux
(à tempérament fixe) et il correspond au mode do mineur
harmonique occidental puis devient un sol mineur harmonique dans
sa conclusion. Quant à son nom : les Turcs le prononcent ShaddʿArabān et les Égyptiens Shath-ʿAr[a]bān comme il est noté dans
les écrits turcs. Et le terme shath veut dire “transposition” en turc
et c’est la raison pour laquelle il est appelé Shath-ʿArabān mais
aussi parce que le genre tétracordal supérieur qu’il contient est le
ghammāz [« teneur »101] du tétracorde inférieur qui est la source
98
À opposer bien évidemment au Proche- (ou Moyen-) Orient
politique.
99
Mīkhāʾīl Mashāqa était un descendant d’un chrétien grec et
orthodoxe émigré au Liban au XVIIIe siècle (voir [Zachs, 2005]), et était
au courant des théories de Chrysanthos, le premier réformateur du
chant byzantin au XIXe siècle ; il a effectué des comparaisons entre
l’« échelle arabe » (en quarts de ton) et l’« échelle grecque » (de
Chrysanthos, ramenée selon Mashāqa à une division égale de l’octave
en 68 intervalles logarithmiquement égaux) : voir les éditions de
Mashāqa déjà citées ainsi que, en langue anglaise [Mashāqa et Smith,
1849], et en langue française [Mashāqa, 1913] auquel on peut
rajouter le premier chapitre de [Beyhom, 2015] – à paraître.
100
Et peut-être, à l’époque déjà, de la pratique.
101
Le mot ghammāz semble être une invention (sinon simplement une
première mention dans la littérature connue) de Mashāqa qui l’utilise
dans ses descriptions modales. Ronzevalle (dans [Mashāqa, 1913],
notamment en p. 17) explique à ce sujet :« [ghamaza] signifie faire
signe à [quelqu’un], lui cligner de l’oeil, l’appeler plus ou moins à la
dérobée. Rien de plus vrai : la tonique appelle sa quinte, et vice versa ».
Anṭūn Hibbī (archimandrite à l’époque puis évêque de confession
grecque-catholique – ou « melkite »), auteur libanais sur le chant
byzantin propose, au détour d’explications sur l’histoire des modes
dans [Hibbī, 1964, p. 214], l’explication suivante du terme et
(radicalement différente) de son origine possible : « ghammāz
(altération de khammās) ». Khammās est un adverbe formé à partir du
mot cinq – khams en arabe et j’ai choisi d’utiliser « teneur » comme
équivalent de ghammāz pour plusieurs raisons, dont la première tient
en la définition même du terme en français : « En chant grégorien, la

[l’origine] du mode et qui a été transposé. Et il est cité dans
l’épître as-Shihābiyya [de Mashāqa] et écrit “shadd” et cette épître
est plus ancienne que les publications turques. Et les Turcs, quand
ils l’ont emprunté aux Arabes l’ont déformé et il a pris sa forme
actuelle et certains ont introduit le terme shath102 dans sa
dénomination dans le sens de “transposition”, mais la
transposition était ignorée chez les Arabes, et c’est bien une
invention des Turcs. Et ceux qui ont introduit le terme shath dans
la dénomination de ce mode étaient dans l’erreur, parce qu’au
terme ʿarabān chez les Turcs correspond “ʿarabāʾ” chez les Arabes.
D’où Shath-ʿArabān signifie “transposition du mode ʿArabāʾ” qui
est le mode Ḥijāz »103.

→

teneur est la note sur laquelle dans une psalmodie se récite le corps du
texte, et dont les rapports avec les autres degrés, notamment avec la
finale, déterminent le mode. On dit aussi corde de récitation. En dehors
de la psalmodie, le rôle de la teneur est plus variable, mais n’en reste
pas moins l’un des principaux éléments de l’analyse modale, où elle
représente en principe le point d’appui et parfois le pivot de la mélodie
au-dessus de la finale. Elle a pris au XVIIe siècle le nom de dominante
sous lequel on la désigne aujourd’hui » – cf. [Goléa et Vignal, 1982b, v.
2, p. 1548 – « Teneur »]. D’autres raisons existent, notamment la
structure modale de l’échelle générale de la musique – mais cette
discussion est à reprendre dans un écrit prochain. Il est étonnant
d’ailleurs que l’introduction du concept de ghammāz dans la musique
arabe est très étrangement attribuée par une ethnomusicologue à
Erlanger (voir le résumé de [Lino, 2009] : « The concept [of ghammāz]
was first introduced by Rodolphe d’Erlanger in the Congress of Arab
Music held in Cairo in 1932 »), ce qui retarde cette « introduction » du
concept d’au moins un siècle (ou presque, selon la datation du traité de
Mashāqa) par rapport aux données historiques en notre possession.
102
Le musicologue Cem Behar, sollicité au sujet de la problématique
soulevée par Ḥilū, me précise pour ce point (dans un email que je
référence sous [Behar, 2014]) : « Şed (orthographe correcte,
comprenant un s avec cédille-prononcé “h”) signifie effectivement
transposition ».
103
L’original en arabe provient d’une note explicative pour le ṢhaddʿArabān dans [Ḥilū (al-), 1972, p. 96] :

 وكان،"ينسب هذا المقام إىل فصيلة الحجاز القديم الذي يستقر عىل الدوكاه
يستعمل فيه درجة السيكاه بدال ً من الكرد وهذه المسافة استعملها العرب مدة
&

عدل العرب
ّ  ثم. وأخذها االتراك عن العرب1 ¼ من الزمن ىڡ مقام الحجاز وهي
 وبذلك أصبح لح ًنا1 ½ هذه المسافة فأبدلوا السيكاه بالكرد فصارت المسافة
عرصيًا من ألحان الحجاز المصور عىل درجة اليكاه أو عىل جوابه مع اختالف
&  وبما أن الشد عربان خال من.بسيط ىڡ الطابع واالجراء
االرباع الصوتية فمن
{
ٍ
& االالت الغربية )الثابتة( ويعادل من
w الميسو ر عزفه عىل
االلحان الفرنجية لحن
: أما اسمه.)دومينور هارمونيك( ويحول إىل )صول مينور هارمونيك( عند الختام
&
شد َع َربان والمرصيون شث عربان كما هو مدون  ىڡ المؤلفات
ّ فينطقه االتراك
A
A
 وكلمة شث معناها باللغة الرىكية تصوير وهي سبب تسميته بشث عربان.الرىكية
&
&
&
&
&

 الذي هو3أيضا جنس ذي االربع االعىل منه هو غماز لذي االربع االد
ً والن
& مصدر اللحن والذي صور عىل غرى مركزه
اال
 وقد ورد  ىڡ الرسالة الشهابية.صىل

َ ِّ ُ

& .الرىكية
A )ش ّد( وهذه الرسالة هي أقدم من المطبوعات
واالتراك حينما
َ مكتوبًا
 وأدخل،أخذوه عن العرب مسخوه فأصبح بهذا الشكل الذي صار معروفًا به
 بعضهم عىل اسمه كلمة شث
 والتصوير لم يكن معروفًا عن،بمعىى تصوير
&  بل هو من ابتكار،العرب
 والذين أدخلوا كلمة شث ضمن اسم اللحن كانوا.االتراك
&

 فشت عربان. &الن كلمة َع َربان عند االتراك يقابلها ) َع ْرباء( عند العرب،مخطئںى
."معناها )تصوير لحن العرباء( الذي هو لحن الحجاز
Le Congrès du Caire utilise [Collectif, 1934, p. 532] le terme shatt.
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Par dellà l’érudition reelative de Ḥilū à ce sujet (et
également à cause d’elle))104, toute la complexité de
m
arabe,
l’entreprise de notation dess modes de la musique
dans ses rellations parfois cconflictuelles av
vec la musique
turque105, re
essort à travers ccet extrait.
CONCLUSIONSS TRANSITOIRES

S
SUR L’UTILISATION
N THÉORIQUE DU

TÉTRACORDE ḤIJĀZ EN MUSIQUE
ES ARABES

Une prremière conclussion au sujet de
d l’emploi du
tétracorde ḥijāz
ḥ
aṣl [↑3 5 2]] dans la théoriee arabe est qu’il
est générale
ement placé surr le ré et que lee degré fa# (le
degré ḤIJĀZ
Z dans la musiq
que arabe) est effectivement
e
la
caractéristiq
que essentielle de ce genree au sein du
répertoire maqâmien,
m
puisq
que c’est par cee dernier degré
qu’il se diffé
érencie de la norrme diatonico-za
alzalienne106 qui
est celle de
d l’échelle p
principale arabee. Les autres
occurrencess de ce tétracord
de se situent hab
bituellement sur
le la, conco
ourant de ce faiit à confirmer l’’inscription des
polycordes modaux du maqām dans des structures
es type, avec dees exceptions, dans
d
le cas du
polycordale
ḥijāz aṣl, dues
d
à la transsposition, à l’in
nfluence de la
musique occcidentale, à l’eexploration d’altternatives dans
les périodes de florissementt artistique (ou pas),
p
etc.
nspositions sur do (ou sur sol) ont conduit à
Les tran
substituer, le plus souvent eet pour conserveer le plus grand
nombre posssible de degrés de l’échelle prin
ncipale ou leurs
substituts alltérés directs (less ʿarabāt, c’est-à
à-dire les degrés
intermédiairres ayant une d
dénomination id
dentificatrice et
non exprim
més en tant qu’altération supplémentaire
s
marquée pa
ar un tīk ou u
un nīm) dans la formulation
?

Dans le même
m
email de Cem
m Behar cité en no
ote no102, celui-ci
explique : « L’e
existence du mode Ş
Şeddiaraban (ou Şed
daraban) est attesté
dans le réperto
oire turc dès le millieu du XVIIIe siècle. Des compositions
datant des ann
nées 1780 sont en
ncore jouées de noss jours. Abdülbaki
Nasır Dede en
n donne une défin
nition en 1794 dan
ns son “Tedkik ve
Tahkik”, que sans
s doute Ḥilū ne cconnaissait pas. Il s’agit effectivement
d’un double Hicaz
H
transposé sur lle degré Yegah. Seu
ulement, attention :
chaque transp
position d’un mode sur un autre degréé modifie le mode
(du moins dan
ns la tradition Ottom
mane/Turque) de façon
fa
considérable.
Le double hiccaz transposé sur le degré Rast [d
do], par exemple,
donnerait Hica
azkâr – un mode avec des caractérisstiques totalement
différentes. Trransposé sur le deegré Huseyni aşiran [la] on aurait le
mode Suzidil, encore
e
un mode im
mpossible à confondrre avec Şedaraban.
Quant à Arab
ban, c’est seulemen
nt vers le milieu du
d XIXe siècle que
certains comp
positeurs se sont a
amusés à transposeer Şedaraban une
octave au-desssus et l’ont nomméé Araban (dont le réépertoire n’est pas
tres fourni, d’a
ailleurs) ».
105
Remarquon
ns que cette distancciation des « Turcs » est absente chez
Mashāqa, maiss qu’elle est déjà pré
résente – mais non conflictuelle
c
– chez
Khulaʿī, tout en atteignant son su
ummum chez Ḥilū, suivant en cela les
tendances nattionalistes au Proch
he-Orient, exacerbéées aux XIXe et XXe
siècles par les puissances
p
occidenttales.
106
Ou diatoniq
ique tout court, co
omme nous le verr
rrons par la suite,
zalzalien et dia
atonique devant êtree, à notre sens, des termes
t
équivalents
(la zalzalité dess Arabes est le diatoonisme des Grecs ancciens).
104
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modale, à l’’usage alternatiff du tétracorde q
que j’ai appelé
ḥijāz-kār [↑2 5 3]107.
Parallèle
ement, et le plus
p
souvent so
ous influence,
directe ou indirecte, de la musique o
occidentale, la
r
ces de
eux formes, au d
début peut-être
tendance à remplacer
uniquementt théoriquementt, par la versio
on tendue s’est
accentuée ju
usqu’à devenir la
a norme pour lees pays arabes,
processus qui s’est telleme
ent incrusté dan
ns l’inconscient
des musicien
ns qu’on en est arrivé à ce que la majorité de
ceux-ci refussent même l’idée
e d’un ḥijāz aṣl.
Avant de
d passer à l’étud
de de l’applicatio
on pratique du
genre ḥijāzz dans les enrregistrements d
disponibles ou
recueillis pa
ar moi-même, re
emarquons quee de nombreux
autres exe
emples de l’u
utilisation (thééorique ?) de
tétracordes ḥijāz
ḥ aṣl [↑3 5 2]] existent dans laa littérature : le
cas le plus frappant108 estt celui du maqqām Chahārgāh
iranien tel que le décrit Jean
n During (Fig. 3 ci-dessous) qui
est un exem
mple parfait de ḥijāz aṣl intégrral (avec deux
tétracordes placés
p
de part ett d’autre du ton d
disjonctif).
?

?

Fig. 3
Échelle du Chah
hārgāh iranien (selo
on Jean During) –
2 (0,10,61,2,352435
52) en Systématique m
modale – sur ré109.
classé D12

Les autrres exemples qu
ue je me propo
ose de montrer
sur le plan théorique
t
provie
ennent des théorries byzantines
(dites « mod
dernes ») du ch
hant, et nécessiitent dans une
section suiivante un rettour aux sourrces grecques
anciennes, ic
ci centrées sur Aristoxène
A
de Tarrente.

Quelques considération
ns sur le ḥijāzz dans les
m
du chant byzantin
n
théories modernes
Sachantt qu’il existe deux systèmees principaux,
modernes ett aristoxéniens, dans les musiqu
ues du ProcheOrient au XIX
Xe siècle110, le sy
ystème du chantt byzantin111 et
celui de la musique dite arabe112, et qu
ue la première
Ou encore, selon la sensibilité de l’auteur ou déjàà à l’époque selon
n à l’influence de la
l théorie occidenttale ou au milieu
son exposition
ambiant occide
entalisé, à l’usage du
u tétracorde ḥijāz teendu.
108
Et le plus diirect en ce qui conccerne les théories du
u « quart de ton ».
109
Voir [Beyho
om, 2003d, p. 46], notamment pour laa référence exacte
de During danss [During, 1984].
110
Le troisièm
me système, aristox
xénien tout en étan
nt de formulation
pythagoricienn
ne (et asymétrique
e pour les transpo
ositions – nous y
reviendrons da
ans des publicationss ultérieures), est ceelui de la musique
turque.
111
Celui issu de
d la deuxième réforrme (de 1881) au XIIXe siècle ; en effet,
le système de Chrysanthos
C
de Mad
dytos (1814-1818) est beaucoup plus
complexe com
mme j’essaye de le démontrer dans [B
Beyhom, 2015] (à
paraître).
112
L’adjectif arrabe (ou même oriiental) pose constam
mment problème,
notamment en
n ce qui concerne la musique : qui so
ont les Arabes, et
quelles peuven
nt bien être les spé
écifités de la musiq
que arabe ? Nous
107
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formulation connue de l’éch
helle arabe en « quarts-de-ton »
omparaison de
par Mīkhā⁾īll Mashāqa113 se base sur une co
cette échelle
e avec l’échelle b
byzantine de l’ép
poque (celle de
Chrysanthoss de Madytos114 – voir FHT 16), il était devenu
indispensablle de vérifier si l’extraction théorique de
l’échelle du mode Ḥijāz à partir de l’éch
helle du Bayāt
Ḥu
avait un équivalent, ou avait déjà été
et/ou du Ḥusaynī
mise en œuv
vre, dans le systè
tème byzantin, ce
c qui viendrait
renforcer mo
on hypothèse prremière115.
Rappelo
ons brièvement (et très schéma
atiquement) les
caractéristiq
ques de l’écheelle byzantine « moderne » :
l’échelle priincipale, appeléée « diatonique », est formée
d’une suite
e d’intervalles qui peuvent être
ê
structurés
comme deu
ux tétracordes semblables joints par un
intervalle disjonctif (un ton)), avec la progreession { ↑9 7
 ↑10 8 12, 12,
12, 12, 9 7 12}116 pour Chrrysanthos et {
ue du Patriarcat
10 8 12}117 pour la Commisssion de musiqu
Œcuméniqu
ue de Constanttinople de 188
81118 (voir la
FHT 15 et le
e THT 4 hors-tex
xte pour cette deernière échelle,
ainsi que la
a Fig. 4 ci-dessou
us – les équivallences pour les

noms de deg
grés figurent dan
ns la colonne dee gauche de la
FHT 17).
Le prem
mier système est considéré par la majorité des
commentate
eurs comme une
u
division éégale en 68
intervalles de
d l’octave119, tan
ndis que le deuxxième système
est proposé comme corresp
pondant effectiv
vement à une
ale en 72 inte
ervalles de l’o
octave120 (voir
division éga
FHT 17).
Dans less deux systèmess, l’intervalle « 12 » (pour « 12
minutes ») co
orrespond à un to
on, tandis que lees intervalles 7
et 9 (chez Ch
hrysanthos) et 8 et 10 (pour la C
Commission de
musique) so
ont considérés respectivemen
nt comme un
« petit ton » et comme un « ton
t moyen ».

→

dissertons sur cette musique san
ns pouvoir la défin
nir d’une manière
suffisamment inambiguë, et le qualificatif « orieental » a d’autres
géographiques, quii empêchent le
connotations, culturelles et g
s sentir à l’aise en ll’utilisant. Il me sem
mble d’ailleurs que,
chercheur de se
d’une certaine
e manière, la prob
blématique « arabee / oriental » est
quelque part siimilaire, pour l’amb
biguïté du sens des termes
t
utilisés, à la
problématique
e « échelle (musicalee) / mode (musical)) ».
113
À part bie
en évidemment ceelle du cheikh al-A
Aṭṭār qui se base
cependant, elle
e, sur une division
n aliquote de la co
orde (du ṭunbūr) :
j’explique ces différences
d
en détaill dans [Beyhom, 20
015].
114
Contrairem
ment à ce que semblle suggérer Shireen Maalouf dans son
article [Maalou
uf, 2003], le systèm
me théorique byzan
ntin que Mashāqa
compare au sy
ystème des « quartss » (de ton) n’est pa
as celui issu de la
Commission de
e Musique de 1881
1 (en 72 divisions égales
é
de l’octave),
mais bien ce
elui de Chrysanth
hos de Madytos, en 68 divisions
partiellement (ou
( intégralement)) inégales comme nous
n
le montrons
dans [Beyhom
m, 2015] – à para
aître ; l’erreur de cette auteure est
expliquée plus complètement dan
ns ce dernier livre.
115
Et explique
er, par ailleurs, cerrtaines des formula
ations modales de
Mashāqa.
116
Avec  co
orrespondant le pluss souvent au ré occcidental : j’utilise à
partir de ce point une conven
ntion particulière pour
p
les échelles
byzantines « modernes
m
» consistan
nt en une paire d’acccolades contenant
la progression intervallique, pour les différencier des échelles en quarts
de ton (ou en demi-tons), et repreenant les flèches veers le haut ou vers
le bas pour ind
diquer la direction d
des intervalles qui su
uivent la flèche ; la
virgule soulign
ne la structuration in
nterne de l’échelle, dans
d le cas présent
en tétracordess semblables {↑9 7 12} joints pa
ar l’intervalle de
disjonction cen
ntral {12}.
117
Les deux écchelles correspondeent, selon les théorriciens libanais du
chant byzantin
n (voir [Beyhom, 20
015] – à paraître), à celle du maqām
Bayāt de la mu
usique arabe : ces ééchelles sont en faitt celles du maqām
Husaynī, comm
me nous le verrons in
nfra in texto – mais prennent la forme
du Bayāt en de
escente – soit { ↑9
9 7 12, 12, 9 7 12} pour Chrysanthos
et { ↑10 8 12, 12, 10 8 12} pour la Commissiion patriarcale de
881 (voir note no361
1.(
musique de 18
118
À partir de ce point « Commisssion de musique » ou « Commission
e
tout simplem
ment « la Commissio
on ».
de 1881 », ou encore

Fig. 4
Structuration du système diatonique d
du chant byzantin
en tétrac
cordes disjoints, dans
d
la division de l’octave de
Chrysanth
hos de Madytos (à gauche)
g
et de la Com
mmission de 1881
1
(à droite)121
.
Ceci n’est pas mon cas, mais la
a discussion de ce p
point nécessite des
ue je réserve à mon
n livre (à paraître)
développements considérables qu
sur le chant byz
zantin.
120
Le système théorique de la Commission
C
de mu
musique est justifé
(dans [Comm
mission musicale de
d (Musical Comm
mittee of) 1881,
Aphtonidēs, et al., 1888]) par dess découpages en lon
ngueurs de corde
primées en 72èmes
s’écartant légèrrement des valeurs arithmétiques (exp
d’octave – ou en 12èmes de ton tempéré), mais ccorrespondant en
ous les intervalles
pratique à dess multiples de 6ème de ton puisque to
proposés par cette
c
commission so
ont exprimés en m
multiples pairs du
12ème de ton.
121
Les couleurrs de fond des inte
ervalles pour les écchelles byzantines
suivent dans ce
ette figure et les suiivantes des convent
ntions simples : les
intervalles byz
zantins diatoniques (de « 7 » à « 13
3 » minutes chez
Chrysanthos) sont
s
reproduits da
ans différentes variiétés de vert, les
chromatiques (p
plus grands que « 13 » chez Chrysan
nthos) différentes
variétés de rou
uge, et les enharm
moniques (plus petitts que « 7 » chez
Chrysanthos) différentes
d
variétés de bleu ; les deuxx variétés de vert
utilisées pour l’intervalle
l
« 12 » se
ervent par ailleurs à différencier les
tons à fonctio
on disjonctive danss l’échelle des ton
ns composant les
polycordes. En ce qui concerne le système reproduit dans cette figure,
119
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Comme
e remarque prééliminaire, rema
arquons que la
division en 68 minutes éga
ales arithmétiqu
uement (acousvision égale de
tiquement) est compatiblee avec une div
l’octave en 17 intervalles égaux122, puisq
que 17 est un
T
5) et que
diviseur de 68 (68 = 4 x 17 – voir THT
a lieu de com
mparer l’échellee « arabe » en
Mashāqa, au
multiples du
u quart de ton à la division en 68
6 èmes (FHT 16),
aurait été pllus inspiré de co
omparer celle-la à la division en
72 de la Com
mmission de 188
81 (voir THT 5))123.
Comme
e déjà expossé supra, les formulations
théoriques et
e modales de M
Mashāqa et de sess successeurs124
font état de différentees versions de composés
es (polycordes ou formules mélodiques)
m
de
intervallique
type ḥijāz comportant
c
un iintervalle augmeenté bordé par
deux interva
alles plus petits que le ton, génééralement dans
le cadre d’u
un tétracorde een quarte justee ; il en est de
même pourr la théorie, plu
us analytique ceependant125, de
126
Chrysanthoss de Madytos « corrigée » en
e 1881 par la
Commission
n de musique d
du Patriarcat Œcuménique
Œ
de
Constantino
ople de l’autre1277.
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Chrysan
nthos de Mady
ytos cite, com
mme exemple,
quatre systèm
mes chromatiquees principaux qu
ue je reproduis
128
en FHT 18. De ces quatres systèmes
s
, celuii de la diphonie
(à gauche su
ur la figure, ave
ec la composition
n { ↑7 12, 7
12, 7 12, 7}) est celui qui a posé le plus de problèmes à la
Commission
n de 1881 (entrre autres) puisqu
u’il semble, de
premier abo
ord, être défectiff puisque l’octav
ve de  à 
(de ré à ré)) ne comporte « que » 64 min
nutes ce qui la
rendrait pluss courte que l’occtave. Cette diphhonie (car basée
sur une su
uite continue de tricordes d
dit « neutres »
composés d’un
d
« petit ton » à 7 minutes eet d’un « grand
ton » à 12 minutes) a po
osé beaucoup de problèmes
ns cet article129,
d’interprétattion que je ne trraiterai pas dan
et s’est transsformée dans la
a théorie de la C
Commission de
1881 pour aboutir au systtème chromatiqu
ue mou exposé
dans la Fig. 5.

→

il correspond à l’échelle du maqā
ām Ḥusaynī de la musique
m
arabe (voir
la FHT 2), qui
q repose égalem
ment sur ré. Rem
marque : pour les
équivalences des
d degrés de l’écheelle byzantine conteemporaine avec les
degrés de la musique
m
occidentale,, voir le THT 2.
122
Ceci est l’échelle théoriquee que je proposee dans plusieurs
e écrits antérieurs p
pour modéliser l’écchelle systématiste
publications et
sur la base d’intervalles
d
élémen
ntaires – voir en priorité
p
[Beyhom,
2010a] ; l’éche
elle de Chrysanthoss, que j’examine da
ans les détails dans
[Beyhom, 201
15], est clairement basée sur la divisio
on systématiste de
l’octave.
123
La division
n en 72èmes est netteement plus compatiible, dans l’absolu,
avec l’échelle semi-tonale tempérrée puisque 12 est un diviseur de 72
7 (72 = 24 x 3) ;
(72 = 12 x 6)) tout comme 24 eest un diviseur de 72
l’échelle théorrique de la Commisssion, tout comme l’échelle en quarts
de ton, sont en
n fait toutes les deu
ux inspirées de la diivision semi-tonale
occidentale.
124
Bien évidem
mment en premier lieu Kāmil al-Khula
aʿī.
125
Et netteme
ent plus complexe ett détaillée.
126
Chrysantho
os (1770-1843), a
archevêque et théo
oricien, est né à
Madytos, en Asie Mineure (acttuelle Eceabat en Turquie, près du
D
l’ancien
n Hellespont selon
n Rōmanou dans
détroit des Dardanelles,
[Chrysanthos (de Madytos) et Rōmanou, 1973,, p. xxiii]) : selon
Angelopoulos [2005, p. 160], il éttait un fin connaisseeur du grec ancien,
e la langue frança
aise ; il fut l’initiateeur de la réforme
du latin et de
théorique de 1814-1818
1
et est un
n des « Trois Maîtrees » qui ont mis en
œuvre cette ré
éforme : la refonte d
de la théorie ancien
nne de ce chant est
son œuvre en priorité.
p
127
La différen
nce essentielle entree la formulation de Chrysanthos (voir
par exemple la
l Fig. 4) et celle dee la Commission de
d 1881 est que la
première est basée sur la divission systématiste de
d l’octave en 17
intervalles inégaux, tandis que la
a deuxième (celle de
d la Commission)
est basée sur la
a division en 24 qua
arts de ton (divisés en
e 3, ce qui donne
les 72 minutes égales) – je traite cee sujet extensivemeent dans [Beyhom,
2015], mais les références orig
ginales qui m’ont servi à étayer le
b
du XIXe
raisonnement des sections conceernant les théories byzantines
orrel, 1950 ; Bourg
gault-Ducoudray, 1877 ; Chrysanthos
siècle sont [Bo
(de Madytos), 1821 ; Chrysantho
os (de Madytos), 2010
2
; Chrysanthos
(de Madytos) et Pelopidēs, 1832
2 ; Commission mu
usicale de (Musical

Fig. 5
Système de la dip
phonie de Chrysanth
hos de Madytos (à
e l’évolution de sa
a présentation danss la théorie de la
gauche) et
Commissiion de 1881 en sys
ystème chromatique m
mou (à droite, en
montée puis
p descente avec prise en compte d
de l’attraction – ou
influence du sens du mouvement mélodique) te
tel qu’expliqué par
B
et typique du Deuxième Modde dans le chant
Eugène Borrel
byzantin130.

→

Committee of)
f) 1881, Aphtonidē
ēs, et al., 1888 ; G
Giannelos, 1996 ;
Hibbī, 1964 ; Yāzijī,
Y
2001].
128
Dans l’acce
eption byzantine du
d terme, qui peutt différer de celle
proposée dans [Beyhom, 2013].
129
Mais sa com
mpréhension constittue la clef de la com
mpréhension de la
théorie chrysan
nthossienne.
130
Remarquess : 1) les minutes de
e Chrysanthos ne so
ont pas prises, ici,
comme étant égales
é
entre elles, 2)
2 les couleurs de fo
ond des intervalles
suivent une convention
c
mise au
u point pour [Beyyhom, 2015] – à
paraître et 3) les degrés  et  chez Chrysantthos ne sont pas
helle.
exactement à leur place dans l’éch

→
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La deux
xième échelle à p
partir de la gaucche correspond
au système { ↑7 18 3, 12, 7 18 3} avec deeux tétracordes
es {↑7 18 3}} qui sont lees équivalents
asymétrique
asymétrique
es du ḥijāz aṣl mais avec l’inttervalle central
agrandi131 (voir Fig. 6). Ce système esst l’équivalent
helle d’un mode Ḥijāz-Kār (sur
(théorique) parfait de l’éch
maqām) transpo
osé sur ré, ou
do dans less théories du m
encore d’un
n mode Shāh
h-Nāẓ 132 sur ré
r avec deux
tétracordes disjoints de ty
ype ḥijāz aṣl, et
e une échelle
oriquement – ett approximatiéquivalente (toujours théo
c
du Chahārggāh iranien reprroduite dans la
vement) à celle
Fig. 3.

Būsalīk K17
7’ de Khulaʿī (voir le THT
T 14) classé
(0,9,48,2,3344262) en Sy
ystématique Moodale 134.
Remarq
quons ici qu’ill n’est pas incconvenant de
faire ce genre de comp
paraisons enttre musiques
nt clairement
(supposées être) différenttes (et pourtan
apparentées) puisque Chrysanthos faait lui-même
allusion à ces ressembla
ances, notamm
ment dans la
d
laquelle il
i expose une méthode pour
section135 dans
déterminer le
l nombre d’éch
helles que peut permettre son
136
système théo
orique tout en donnant
d
les éq
quivalences de
certaines éc
chelles résultanttes avec les m
maqāmāt de la
musique otto
omane137.
Une dess échelles décriites par le Prem
mier réformateur138, {
 } est affub
blée d’une note
précisant : « Maqām Ḥijā
āz »139 ; pour obtenir, par
Ḥ
à partirr de l’échelle
conséquent, un maqām Ḥijāz
diatonique by
yzantine, il suffi
fit de hausser lee degré  (fa)
du système diatonique.
Ceci est exactement le mode d’obtentio
on décrit pour
le maqām Ḥiijāz par Mashāqa, à partir chez lui de l’échelle
principale de
e la musique ara
abe, soit une sim
mple altération
du degré JAH
HĀRKA (fa)140 qui
q devient ḤIJĀ
ĀZ (fa#).
Ceci est également et ex
xactement le prrocessus que je
ur la musique arabe dans laa FHT 4. Les
montre pou
descriptions du ḥijāz chez
c
Mashāqaa sont donc
ysanthos, et l’on
n peut conclure
équivalentess à celles de Chry
à une parentté profonde entrre les deux musiq
ques ainsi qu’à
une relation similaire par ra
apport à l’échellle principale et
our obtenir le
aux moyenss théoriques de la modifier po
ḥijāz141.

Fig. 6
Le deuxième Système chromatiq
que principal de
Chrysanth
hos (à gauche) et son évolution danss la théorie de la
Commissiion de musique de 1
1881 (au centre)133.

134
Classement décrit dans [Beyhom
m, 2003d ; 2004b],, et dans plusieurs
autres publicatiions depuis.
135
Dans le Ch
hapitre IX du « Liv
vre III » de la preemière partie du
Theōrētikon megga [Chrysanthos (de
e Madytos) et Pelop
pidēs, 1832].
136
En notes.

Le troissième système à partir de la gauche sur la
correspond à { ↑7 18 3, 1
12, 9 7 12}, soit l’équivalent de
l’échelle « 2’’ » du mode Ḥijā
āz reproduite da
ans la FHT 4 et
est représentté également da
ans la Fig. 6 (éch
helle de droite).
Le quatrièm
me système { ↑9
9 7 12, 12, 7 18
8 3} inverse les
positions de
es tétracordes d
du troisième et correspond au

Je rappelle
e ici que les inttervalles exprimés en minutes de
Chrysanthos ne
e sont pas arithméttiques (les minutes ne
n sont pas égales
entre elles) et que
q les valeurs logarrithmiques des interrvalles ne sont pas
directement prroportionnelles au nombre de minutees, mais que cette
problématique
e nécessite des déveeloppements trop longs
l
pour que je
puisse la traiterr dans cet article.
132
Dans les thé
éories arabes contem
mporaines, le Shāh
h-Nāẓ est reproduit
avec des tétraccordes de type ḥijāz tendu.
133
Ce système est typique, avec celui de droite qu
ui est le troisième
système chroma
atique principal cité p
par Chrysanthos (lee troisième à partir
de la gauche dans la FHT 18), d
du Sixième Mode du
d chant byzantin
contemporain.
131

Les échelles alternatives s’obtiennent par altétrration de l’un ou
de plusieurs degrés
d
de l’échelle diatonique sur {
}.
138
Le second grand réformateu
ur du XIXe siècle étant Germanos
Aphtonidēs qu
ui s’était lié d’amiitié avec Bourgau
ult-Ducoudray (le
compositeur – avec lequel ils disccutaient de problèm
mes théoriques et
pratiques conce
ernant le chant byza
antin « oriental » et sa perception par
les Occidentaux
x à l’époque) et ava
ait présidé la Comm
mission de 1881.
139
Voir [Chrysanthos (de Madytoss), 2010, p. 132 et 1
134, note no16] et
la note
dans [Chrysanthoss (de Madytos) et
Pelopidēs, 1832
2, p. 119‑120].
140
Sans modifiier la hauteur (théo
orique) du SĪKĀ (lee midb – ou le 
byzantin) dans les deux cas.
141
Nous avons vu que Chrysantho
os ne reconnaissait p
pour maqām Ḥijāz
que la forme diatonique-chromatiqu
d
ue correspondant à [↑3 5 2 4 3 3 4]
(ou l’échelle 
  
à laquelle j’attribbue les intervalles
chrysanthossien
ns « ↑ 9 16 3 12 9 7 12 » – les intervallles non soulignés
étants une ten
ntative de déterm
mination des intervvalles voulus par
Chrysanthos, mais
m
qu’il n’utilise
e pas explicitemen
nt) en multiples
(ascendants, co
omme le sens de la flèche
f
l’indique) du
u quart de ton ; j’ai
également exp
pliqué supra in tex
xto le processus d
de formation des
maqāmāt Ḥijāzz et Ḥijāz-Kār à partir
p
des modes p
paradigme Bayāt
137

→
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Diatoniqu
ue ? 142
Toutes les formulationss modales de la musique arabe
nt byzantin réfo
formé143 sont exprimées
e
à la
et du chan
144
manière ariistoxénienne et semblent êttre fondées sur
celles, reforrmulées plus ou
u moins heureussement par des
générations de théoricien
ns occidentaux, des premiers
d la Grèce antiique, qu’ils soien
nt les prétendus
théoriciens de
pythagoricie
ens145 ou encoree Aristoxène de Tarente.
T
Je vais
m’appuyer dans ce quii suit sur less formulations
d’Aristoxène
e et sur leurs d
déformations ulltérieures pour
essayer de mieux comp
prendre l’embro
ouillamini qui
l théorisation d
des genres dits chromatiques146
caractérise la
dans les mu
usiques modales1147.
LES ŒILLÈRESS SEMI-TONALES

Le mythhe du genre ḥijāz

Dans le
e cours de mes
m recherches sur l’échelle
théorique moderne
m
du ch
hant byzantin1448, l’utilisation
particulière par Chrysan
nthos de Mad
dytos et ses
successeurs des termes diatonique, chhromatique et
enharmoniqu
ue me conduit1449 à essayer dee présenter au
lecteur qui serait
s
peu famillier avec les thééories grecques
anciennes quelques tétracorrdes150 alternatiffs. En effet, en
théories grecques151 (ancien
nnes) « classiquees » (celles que
l’on retrouv
ve dans les manuels
m
occiden
ntaux qui en
traitent), le
es divisions té
étracordales son
nt réduites à
l’« enharmon
nique » (compossé de ¼ ton, ¼ tton, 2 tons), au
« chromatique » (½ ton, ½ ton, 1½ ton,) et au
« diatonique
e » (½ ton, ton, ton) – voir Fig. 7, le demi-ton
étant appelé
é habituellemen
nt « diesis chrom
matique », et le
quart de ton
n « diesis enharmonique »152.
?

→

(Ḥusaynī) et Rā
āst. Chrysanthos déécrit cependant l’éch
helle [↑2 6 2 4 3 3
4] (ou l’échelle
e 
 qui équivaut à « ↑ 7 18 3 12 9 7

12 », la deuxiè
ème à partir de la g
gauche dans la FHT
T 18, et reproduite
dans la Fig. 6),, qui correspond à l’’échelle « moderne » du maqām Ḥijāz,
comme « the scale of the seccond plagal » : le fait même que
n donne pas de nom
m à ce « second mod
de plagal » montre
Chrysanthos ne
que le seul mode
m
Ḥijāz qu’il reco
onnaissait est celuii dont l’échelle est
diatonique-chro
omatique (ou encorre que le deuxièmee mode plagal est
assimilé aux modes
m
canoniques eet n’a pas besoin de
d nom « turc ») et
vient de toute
e manière renforceer mon hypothèse de génération du
Ḥijāz-Kār et du
d Ḥijāz que je mon
ontre sur la FHT 3 et la FHT 4. Il est
évident que le
l processus montrré sur ces figures, qui ne nécessite
qu’une modificcation mineure dan
ns le positionnemen
nt d’un doigt sur la
touche d’un ʿūd,
ʿ
est encore plu
us facile à appliqu
uer pour la voix,
notamment quand
q
elle est bien
n entraînée à suiv
vre les intervalles
diatoniques byzzantins ; le passagee à une forme chrom
matique semi-tonale
(ou [2 6 2]) est a priori moins aisé à réaliser pou
ur un chantre qui
b
puisqu’il faut
n’aurait pas étté formé à la guitaree ou au piano à la base,
modifier deux
x degrés à la placee d’un seul. De même,
m
sur le plan
théorique, il est plus complex
xe d’appliquer deu
ux altérations au
paradigme dia
atonique (byzantin)) que d’en appliq
quer une seule. Il
devient égalem
ment de plus en plu
us clair que le rôle secondaire
s
assigné
d’autorité aux degrés « orientaux
x » dits « mobiles » de
d l’échelle par les
musicologues occidentaux est un
ne vue de l’esprit, ou
u plus simplement
de défense destinéée à préserver la
une réaction ethnocentrique d
é
occidentale et à l’imposer comm
me référence pour
structure de l’échelle
les autres musiques du monde.
142
Cette sectio
on s’inspire du traiteement de la thématiique des « modes »
byzantins dan
ns le livre [Beyhom
m, 2015] que j’espèrre pouvoir publier
effectivement l’année indiquée.
143
À part les justifications
j
théoriiques des divisions arithmétiques des
échelles par des
d rapports de long
gueurs de corde, domaine
d
que je ne
vais pas aborrder dans cet articcle mais que j’exp
pose et commente
abondammentt dans [Beyhom, 20
015] – à paraître.
144
C’est-à-dire
e en fractions arithm
métiques du ton, plu
utôt qu’en rapports
de fréquences ou de longueurs dee corde.
145
Ou le préte
endu Pythagore : vo
oir note no166.
146
Et pas seu
ulement ceux-ci, comme nous le verrons pour les
« genres » diato
oniques.
147
J’ai abordé
é la question des genres aristoxénieens dans plusieurs
écrits antérieu
urs ou conférencess (voir [Beyhom, 2004a ; Beyhom,
2005 ; Beyhom
m, 2006 ; Beyhom
m, 2008 ; Beyhom, 2010a ; Beyhom,
2010b ; Beyh
hom, 2010c]), do
ont je présente ici
i une synthèse
augmentée et axée sur le chromattisme.
?

Ces recherches ont commen
ncé avec mes lectu
ures du traité de
Mīkhāʾīl Mashāqa dans lequel il compare
c
l’échelle aarabe en quarts de
ton, qu’il préssente comme deva
ant être égaux aritthmétiquement et
acoustiquemen
nt, avec l’échelle by
yzantine de Chrysan
nthos de Madytos ;
dans l’optique
e de Mashāqa, ce
ependant, l’échellee du Madyte est
considérée com
mme étant composé
ée de divisions égalees (dans ce cas 68)
de l’octave – ce que l’échelle de ce théoricien byyzantin n’est pas :
dernité » occidentaale, n’envisageait
Mashāqa, porrteur de la « mod
l’égalité des in
ntervalles que danss le sens modernee (à l’époque) du
terme, ce qui l’a très probablem
ment empêché de creuser plus loin
concernant l’é
échelle de Chrysan
nthos que j’exploree en détail dans
[Beyhom, 2015
5].
149
Pour des ra
aisons de cohérencce qui apparaîtrontt dans la suite de
l’article.
150
Et non pas genres
g
– voir le lexiq
que en fin d’article.
151
Cette section s’appuie sur les
l références prin
ncipales [Alypius,
Gaudentius, ett Bacchius (senior), 1895 ; Aristoxenos et Macran, 1902 ;
oethius, 2004 ; Clééonide et Euclide,
Aristoxenos ett Ruelle, 1870 ; Bo
1884 ; Huffm
man, 2011a ; Huff
ffman, 2011b ; M
Mathiesen, 1999 ;
Mathiesen, 198
81 ; Mathiesen, 198
83 ; Mathiesen et al.., 2001 ; Philolaus,
Philolaus (of Croton),
C
et Archyttas (of Tarentum), 1874 ; Plutarque
(0046?-0120?)), 1900 ; Ptolemau
us et Solomon, 20
000 ; Quintilianus,
1999 ; Winnington-Ingram, 19
929 ; Winnington
n-Ingram, 1932 ;
Winnington-In
ngram, 1936].
152
Ceci est par exemple le cass pour Manuel Brryenne (Manouēl
Bryennios, ∼1300 – voir [Richtter, 2007a]), auteu
ur byzantin qui a
vécu à Constan
ntinople : « There arre three melodic gennera : enharmonic,
chromatic and diatonic, which difffer from each otheer inasmuch as the
intervals are sm
maller or greater. We
W call enharmonic tthe genus with the
largest numberr of the smallest inttervals[,] from the ffact that these are
‟conjoined”. We
W call diatonic th
he genus that con
ntains the largest
number of wh
hole-tones, i.e. of greater intervals, beccause in this genus
the voice exerrts itself more vigorously. We call chrromatic the genus
that proceeds by semitones, i.e. medium
m
intervals. F
For just as all that
lies between white
w
and black is ca
alled chroma (colou
ur), so the genus in
between the enharmonic
e
and dia
atonic genera is callled chromatic » –
[Bryennius, 19
970, p. 113]. Georgiios Pachymeres (Geeorges Pachymère,
1241-1310? – voir [Richter, 200
07b]) est un théoric
icien byzantin qui
d Nicomaque, Ptollémée et Porphyre pour la rédaction
s’était inspiré de
de son traité, très théorique à part un court passsage essayant de
raccorder les modes de l’Ochtoeechos aux « tons » (tonoi – échelles
u aspects d’échelles selon
s
d’autres conceeptions) antiques ;
transposées, ou
Bryenne s’étaitt inspiré de son traiité au point d’en rep
produire certaines
caractéristiques (les « genres », parr exemple) à l’identtique.
148
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Fig. 7
Les trois « genrres » grecs de la théorie classique
1
restreinte153
.

Les réda
acteurs de ces m
manuels se basentt généralement
sur le traité de Boèce154, th
héoricien du Ve au
a VIe siècle155,
e
156
ment à partir du
u XIX siècle , su
ur une série de
puis, notamm
fragments et
e de traités sup
pposés remonterr pour certains
jusqu’au IVe siècle avant l’èère chrétienne, mais dont les
premières co
opies restantes da
atent, elles, du XII
X e siècle157.
Cependa
ant, la variété des tétracordees utilisés, du
moins en th
héorie, par les G
Grecs anciens se réflète dans la
variété des représentationss qu’en font les auteurs de
Vincent dan
ns [Pachymeres et B
Bacchius l’Ancien, 1847, p. 392], qui
commente : « Archytas, Eratosth
hène et Didyme, les plus anciens
musiciens don
nt nous connaission
ns d’une manière prrécise les théories
musicales, ne distinguaient que ces trois genres do
ont chacun d’eux
calculait les formules
f
à sa ma
anière ; mais, posstérieurement, on
subdivisa ces genres
g
en diverses co
ouleurs ou nuancess ».
154
« Redécouv
vert à l’époque caro
olingienne, le traitéé de Boèce devait
constituer toutt au long du Moy
yen Âge le texte de
d référence pour
l’enseignementt de la musique. Plu
us de 150 manuscrrits copiés entre le
IXe et le XVe siiècle, deux éditionss imprimées (1491/2 et 1546) ainsi
qu’un volumin
neux corpus de glosees souvent recopiéees en même temps
que le texte luii-même, témoignen
nt de la fortune de l’ouvrage de Boèce
jusqu’au seuill des Temps mo
odernes » – Christtian Meyer dans
[Boethius, 200
04, p. 2].
155
« Né vers 470 à Rome, mis à m
mort en 525 à Paviee par Théodoric le
Grand » – [Wiikipedia Contributo
ors, 2012], son traitté sur la musique,
De Institutione Musica (édité et traduit en françaiss dans [Boethius,
2004]), est sup
pposé avoir été réd
digé au début du VIe siècle ; voir dans
ce dernier tra
aité [Boethius, 20
004, p. 258‑259] l’exposé sur les
« genres » enha
armonique, diatoniqu
ue et chromatique qu
ui résume les vues
de Boèce sur le
e sujet.
156
C’est de cettte époque que dateent ce que nous app
pellerons les « Néopythagoricienss modernes » qui o
ont façonné la mu
usique grecque à
l’image de leurrs théories.
157
À part le fragment
f
dit « Oxy
yrhynchus » qui a donné lieu à des
spéculations efffrénées et, conséqu
uemment, à une littéérature abondante
– voir par ex
xemple [Barker, 19
994 ; Borthwick, 1962
1
; Borthwick,
1963 ; Cosgro
ove, 2006 ; 2011 ; Holleman, 1972 ; Hunt, 1922 ;
Mathiesen, 198
81 ; Mountford, 193
31 ; Turner, 1952]. Notons, parmi les
auteurs cités : « Our relics of G
Greek music, most of which are of
Hellenistic tim
mes, appear to submit somehow
w or other to
conventionality
y as established in the musical theory
y. Yet there is one
piece that doe
es not fit exactly in
n this picture, viz.., the famous Ox.
Papyrus 1786 (vol. 15, 1922). Th
his papyrus (end of the third century)
agment – and the o
only one that we hav
ave – of a Christian
contains the fra
hymn written in
i the Greek langua
age, with Greek mu
usical notation the
rhythmical sig
gns included. As is to be expected, itt is adduced as a
powerful piece
e of evidence by those who advoca
ate the continuity
between ancien
nt Greek and early C
Christian music » – [Holleman, 1972,
p. 6].

l’Antiquité, chacun s’ingéniiant à trouver lle « meilleur »
ongueurs de corde pouvant corrrespondre à un
rapport de lo
tétracorde donné
d
; ainsi, plu
usieurs variétés de tétracordes
diatoniques ou chromatiquees sont présen
ntées par ces
théoriciens ou philosophes, d’Aristoxène à Alypius, en
on, Ptolémée,
passant parr Cléonide, Niccomaque, Théo
etc.158 et don
nt je propose icci une sélection pour Archytas
(voir THT 6),
6 Ératosthène et
e Dydime (THT
T 7), Ptolémée
(THT 8), et enfin
e
Pachymère
e et Brienne (TH
HT 9)159.
Aristoxè
ène allait plus lo
oin encore, puissqu’il postulait
l’existence d’une infinie varié
été de divisions de tétracordes
dont les expressions limites étaient (voir Figg. 8) celles des
intervalles du
d tétracorde diiatonique tendu ou synton (½
ton, ton, ton
n) et du tétracorrde enharmoniq
que (¼ ton, ¼
ton, 2 tons))160 ; tous ces tétracordes repré
résentaient des
variétés dittes « diatonique
es » ou « chro
omatiques », à
l’exception du
d tétracorde « enharmonique
e
» qui constituait
la limite du pycnon,
p
ce derniier représentant la réunion des
deux interrvalles les plu
us petits dess tétracordes
« chromatiqu
ues » et « enharm
monique »161.

153

106

Fig. 8
Notation et quan
ntification (en fracttions du ton) par
Reinach et
e Weil des tétracord
des (« genres ») typee d’Aristoxène162.
?

Le pytha
agorisme, qui n’a
a prédominé qu
ue bien après la
mort de Py
ythagore et qu
ui ne peut lui être attribué
1
directement163
, postulait ce
ependant la sou
umission de la

Pour un traitement
t
étendu des « genres » ggreco-arabes voir
l’introduction aux
a théories grecque
es dans [Beyhom, 2
2010c, v. 1, p. 366
sq.], ainsi que le tableau récapitu
ulatif des « genres » grecs et arabes
0c, v. 1, p. 649].
[Beyhom, 2010
159
Rappelons que les fragmentss ou écrits de ces auteurs ne sont
connus que parr des copies, ou des copies de copies.
160
« According
g to Aristoxenus, the moveable n
notes within the
tetrachord do not
n have fixed locattions with respect to the tetrachord’s
boundaries, eve
en when they are re
estricted to a single genus. They have
a small but determinate range off variation, and theey may be placed
anywhere with
hin its span » – [Ba
arker, 1994, p. 81] ; voir également
l’Appendice B dans
d [Beyhom, 2010c].
161
Il est possib
ble en fait de déduiire de cette descripttion que les deux
variantes essen
ntielles de genres, sellon Aristoxène, sontt celles des genres
« diatonique » et « chromatique » dans toutes leurs déclainaisons, et
que le genre « enharmonique
e
» ariistoxénien est une liimite qui, si on ne
peut la franchirr, n’en reste pas mo
oins un défi pour le m
musicien, comme
nous pourronss nous en rendre compte
c
à l’écoute du plaidoyer de
Sotérichos infra
a.
162
[Plutarque (0046?-0120?),
(
190
00, p. 151].
163
Voir [Barbe
era, 2001] et [Huffm
man, 2006a ; 2006b
b].
158
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pratique aux mathématiques ; Plutarque ne fait-il pas dire
à son personnage Sotérichos164 :

« Au nombre des genres que nous venons d’énumérer, se trouve,
comme on l’a vu, le genre enharmonique, genre essentiellement
caractérisé par l’emploi du quart de ton. Or à cet égard, nous
croyons, pour rectifier quelques idées qui nous paraissent
généralement admises aujourd’hui, devoir faire plusieurs
observations. D’abord, ce serait une grande erreur de croire que le
quart de ton soit inappréciable ; l’expérience démontre que nous
distinguons très-bien un intervalle huit ou dix fois moindre que
celui-là. Ensuite, il faut bien se garder de considérer le partage du
demi-ton comme devant s’effectuer par une sorte de glissement.
On évitait, au contraire, les mouvements de voix continus, ne
regardant un chant comme irréprochable, qu’autant que les
intonations en étaient bien précises, bien distinctes, bien
tranchées ».

« Le grave Pythagore rejetait le témoignage de la sensation dans
le jugement de la musique ; il disait que la vertu de cet art doit se
percevoir par l’intelligence, et par conséquent il la jugeait non
d’après l’oreille, mais d’après l’harmonie mathématique »165 ?

Comme conséquence de ce postulat, les variétés de
tétracordes sortant du cadre semi-tonal, notamment et
surtout celles comportant des multiples impairs du diesis
enharmonique ou « quart-de-ton »166, furent peu à peu
bannies des théories dites « pythagoriciennes » qui finirent
par prédominer dans cette version amputée d’une
composante essentielle de la musique167.
Il est étonnant par ailleurs de relever à quel point les
commentateurs (généralement occidentaux et héritiers de
Descartes) ont essayé de se débarrasser du « problème
enharmonique » (et, par ricochet, celui de l’ancrage dans
l’« Orient » de la Grèce, « antique » ou « moderne »),
alignant des arguments qui n’ont d’autre valeur
qu’incantatoire ; un exemple type de ces arguments est
celui de Reinach commentant ce tétracorde (genre) dans
son introduction au De la musique de Plutarque (dans
[Plutarque (0046?-0120?), 1900, p. xvi‑xvii]) :
« L’introduction, dans la mélopée, de ces petits intervalles,
impossibles à déterminer exactement et à chanter juste,
paraît être due à l’influence de la musique orientale, où ils sont
encore employés en “glissade” de nos jours ; les Grecs, avec
leur esprit raisonneur et subtil, voulurent appliquer à ces ‟sons de
passage” des règles précises et une évaluation mathématique ;
ils trouvèrent un charme dans la difficulté même qu’en
présentaient la perception et l’exécution. Il y avait là, en réalité,
une perversion du goût, et la réaction du IVe siècle contre le genre
enharmonique marque un retour au véritable génie
hellénique, c’est-à-dire européen ».

Ce type d’opinion, assez répandu dans les écrits
musicologiques sur la Grèce antique, n’est cependant pas
exclusif puisque, par exemple, Alexandre Joseph
Hidulphe Vincent168 s’y oppose quelques décennies déjà
avant Richter, dans les termes suivants :

Supposé représenter le point de vue d’Aristoxène – voir l’exposé de
Reinach dans [Plutarque (0046?-0120?), 1900, p. iv].
165
[Plutarque (0046?-0120?), 1900, p. 149, 151].
166
Une autre conséquence du néo-pythagorisme (qui composa la
légende de Pythagore des siècles après la mort de ce personnage semimythique, comme cela est bien montré dans [Huffman, 2006a ;
2006b] – déjà cités) est le prétexte qu’a constitué la (pseudo) science,
plus particulièrement la mathématique, pour justifier tout et n’importe
quoi en musique mais, surtout, la division pythagoricienne exclusive
de l’octave en tons et demi-tons.
167
Je suis obligé de résumer ici cette évolution par souci de concision ;
pour un traitement étendu de la question, le lecteur intéressé pourra se
reporter à l’appendice sur les théories grecques anciennes dans
[Beyhom, 2010c].
168
Dans [Pachymeres et Bacchius l’Ancien, 1847, p. 397].
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Mais il est vrai que cet auteur considère [p. 385] que
ce sont la quarte et l’octave qui sont les consonances
principales communes aux systèmes musicaux « soit chez
divers peuples, soit en différents temps, soit encore
simultanément chez un même peuple » : rien que ceci
suffit à le démarquer de ses collègues occidentaux, pour
lesquels la prédominance de la quinte pour la consonance
de toute musique est devenue un credo.
Ceci dit, les termes employés par Reinach
(« Impossibles à déterminer », « mélopée […] orientale »,
« perversion du goût », « [le] génie hellénique […]
européen ») constituent à eux seuls un résumé saisissant
des « arguments » occidentaux pour prétendre à un
« diatonisme » (ditonisme) de la musique grecque
ancienne et, par conséquent et transition, à un ditonisme
du chant byzantin originel169.
Très ironiquement, la réponse la plus appropriée à cet
ethnocentrisme européen de Reinach et confrères
se trouve cependant dans la traduction même de
Plutarque éditée par le premier, dans la tirade suivante
mise par Plutarque dans la bouche de Sotérichos /
Aristoxène170 :
« Mais voyez les musiciens d’aujourd’hui : le plus beau des genres,
celui que les anciens cultivaient de préférence à cause de sa
gravité, ils l’ont complètement abandonné, à tel point que chez la
plupart on ne trouve plus même la moindre compréhension des
intervalles enharmoniques. Ils poussent si loin l’inertie et la
nonchalance que, à les entendre, la diésis enharmonique n’offre
même pas l’apparence d’un phénomène perceptible aux sens,
qu’ils la bannissent de la mélodie et prétendent que ceux qui ont
raisonné de cet intervalle et employé ce genre n’ont fait que
divaguer. La preuve la plus solide qu’ils croient apporter de la
vérité de leur dire, c’est d’abord leur propre insensibilité comme si
tout ce qui leur échappait devait être nécessairement inexistant et
impraticable ! Puis, que l’intervalle en question ne peut être
obtenu par une chaîne de consonances, comme le sont le demiton, le ton et les autres intervalles semblables. Ils ignorent qu’à ce
compte il faudrait rejeter aussi le troisième intervalle, le
cinquième et le septième qui se composent respectivement de

164

Comme je le montre dans l’appendice dédié de [Beyhom, 2015] –
à paraître.
170
[Plutarque (0046?-0120?), 1900, p. 151, 153, 155].
169
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trois, cinq et sept diésis ; et, en général, tous les intervalles dits
‟impairs” devraient être écartés comme impraticables,
puisqu’aucun d’eux ne peut s’obtenir par une chaîne de
consonances : ces intervalles sont tous ceux qui ont pour mesure
un nombre impair de diésis enharmoniques. Il résulterait encore
de là qu’aucune des divisions du tétracorde ne pourrait être
utilisée, excepté celles qui font uniquement usage d’intervalles
‟pairs” : à savoir le diatonique synton et le chromatique tonié.
Mais dire et imaginer cela, ce n’est pas seulement se mettre en
contradiction avec les faits, mais encore avec soi-même. Nous
voyons, en effet, ces mêmes gens employer avec prédilection
celles des divisions du tétracorde où la plupart des intervalles sont
ou impairs ou irrationnels, car ils abaissent toujours les médiantes
et les sensibles ; bien plus, ils vont jusqu’à relâcher certains des
sons fixes d’un intervalle irrationnel, et en rapprochent par un
relâchement correspondant les sixtes et les secondes. Ainsi ils
estiment par dessus tout l’emploi de gammes où la plupart des
intervalles sont irrationnels, par suite du relâchement non
seulement des sons mobiles, mais encore de certains sons fixes,
comme il est clair pour quiconque est capable de percevoir ces
choses »171.

Que Reinach ait pu ignorer cette tirade, alors qu’il est
censé l’avoir traduite lui-même, et qu’il asserte le
caractère « européen » de la musique grecque de
l’Antiquité est tout simplement étonnant, et
symptomatique des œillères occidentales en la matière
qui expliquent beaucoup de lacunes 172 dans le traitement
de la musique antique greco-romaine, notamment pour
les « genres » d’Aristoxène.
TÉTRACORDES ARISTOXÉNIENS : ARISTOXÈNE ET FĀRĀBĪ REVISITED
Il paraît évident, pour peu que l’on ait quelques
connaissances sur les théories classiques de la Grèce
ancienne173, que le terme « chromatique » (ou
chromatisme) ne peut s’appliquer qu’à des tétracordes
contenant un intervalle de seconde grand, complété par
deux intervalles plus petits que le ton, avec la condition
Cette argumentation me semble, de nos jours, résumer ma
réaction, et celles de collègues en « Orient » (mais pas seulement,
puisque plusieurs confrères occidentaux ont des vues proches de celles
que je professe), aux thèses de musicologues occidentaux (sans
généraliser à « tous » les musicologues occidentaux) n’« entendant »
pas la musique non-tempérée, ou ne voulant pas l’entendre…
172
Sinon une méthodologie délibérément biaisée.
173
Ou plutôt, pour ce que nous en savons, de la présentation qu’en ont
fait les théoriciens et musicologues occidentaux ; il n’existe pas à notre
connaissance de manuscrit authentifié d’un théoricien grec ancien
(avant l’ère chrétienne) : tous ceux qui existent sont des copies dans
lesquelles on ignore quelle est la part réelle de l’auteur d’origine, et
quelle est la part du « copiste » ; de plus, les différents commentateurs
et traducteurs occidentaux ont abordé leurs recherches sur ces théories
par le biais de l’hellénisme (dans l’acception civilisationnelle du terme)
de mode au XIXe siècle, ce qui les a amené à prendre des positions
théoriques aprioristes, et à ne souvent retenir des théories grecques (en
fait hellénistiques) que ce qui leur semblait correspondre à la musique
tonale – nous avons commencé à aborder ces problèmes dans notre
Tome I sur la musique arabe, et revenons dessus dans la Synthèse du
présent livre.
171
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expresse que la somme174 des deux petits intervalles (qui
composent le pycnon), placés généralement (et
théoriquement) à côté l’un de l’autre, soit plus petite que
la valeur du « grand ton »175 (FHT 19).
Cette « règle » pose un certain nombre de problèmes,
tout comme le choix des tétracordes176 type et des
intervalles les composant. En effet, les tétracordes
d’Aristoxène sont des exemples parmi d’autres de
tétracordes177, et ceux qu’il propose, à part les deux à
l’extrême178, comprennent des intervalles de tiers (pour le
chromatique mou) et de 3/8 de ton (pour le chromatique
hémiole), déjà peu familiers, au moins sur le plan
théorique, pour les musiciens occidentaux ou
orientaux179. L’inclusion des intervalles de 3/4 et de 5/4
de ton pour le diatonique mou rappelle une des formes du
tétracorde ḥijāz de la musique du maqām180, mais avec
des intervalles disposés différemment181. La réunion des
deux intervalles les plus petits des tétracordes
enharmonique et chromatiques d’Aristoxènene est
appelée par lui pycnon, terme ne s’appliquant pas aux
composants bi-intervalliques des deux tétracordes
diatoniques parce que leur somme dépasse la grandeur du
troisième intervalle182.
Je relevais déjà, dans ma thèse tout comme dans des
écrits ultérieurs ou encore dans une intervention pour le
symposium Iconea 2008183, que les intervalles plus petits
174
Nous parlons ici de somme « arithmétique », à l’exemple de : ¾ ton
+ ¼ ton = 1 ton.
175
Une autre interprétation rendrait le pycnon plus petit ou égal au
ton ; remarquons que cette définition s’applique également à
l’enharmonisme, qui constitue de facto (et pour les théories grecques
anciennes, plus particulièrement pour Aristoxène) la limite du
chromatisme.
176
Système du diatessaron chez Aristoxène et autres auteurs de
l’Antiquité grecque – pour des explications supplémentaires sur les
théories grecques anciennes, le lecteur peut se reporter à notre
Appendice B dans [Beyhom, 2010c].
177
Mais choisis pour des raisons pratiques et théoriques que nous
exposons infra in texto.
178
Rappel : l’enharmonique en 1 1 8 (quarts de ton) ou 3 3 24
(douxièmes de ton) d’un côté, et le diatonique tendu (1/2 ton, 1/2 ton
et 1 1/2 ton) de l’autre.
179
Pour ces derniers depuis la consolidation des théories inspirées de
l’Occident, notamment la « théorie du quart de ton » et les théories
turques basées sur la division commatique de Mercator et Holder {53
« comma(s) » à l’octave}.
180
Quand les intervalles sont formulés dans la théorie simplifiée (et
occidentalisée) contemporaine, en multiples du quart de ton.
181
Les intervalles ascendants du tétracorde ḥijāz (non occidentalisé)
sont [↑ 3 5 2] en multiples du quart de ton (la version occidentalisée
utilise les intervalles du chromatique tonié d’Aristoxène) ; il est courant
de trouver les intervalles des systèmes chez les anciens Grecs rangés du
plus petit au plus grand (comme sur notre FHT 19), et cités dans le
sens descendant de l’échelle, pour des raisons plus théoriques que
pratiques comme nous pouvons le voir sur l’exemple du pycnon.
182
Ceci est vrai quelle que soit la combinaison choisie de deux
intervalles au sein de ces deux tétracordes.
183
Parue sous forme d’article en tant que [Beyhom, 2010a].
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que le demi-ton n’avaient pas de réalité structurelle dans
les théories des musiques du maqām184, et que les autres
intervalles185 de ces musiques suivaient une règle
d’homogénéité que je détaille dans la conférence citée ;
cette règle se révèle être l’inverse de celle ayant pu
présider à l’établissement des tétracordes d’Aristoxène186.
Le pycnon, que ce soit du temps d’Aristoxène ou de nos
jours, joue par conséquent un rôle important dans les
divisions tétracordales des musiques modales orientales,
mais ce rôle peut avoir changé avec le temps, et peut être
différent selon les musiques et les lieux.
En observant la progression des intervalles du pycnon
sur la FHT 19, la première constatation que nous pouvons
faire est que les deux intervalles qui le composent sont
égaux, soit deux fois 1/4 de ton pour le tétracorde
enharmonique, deux fois 1/3 de ton pour le tétracorde
chromatique mou, etc. Aristoxène explique cependant,
comme déjà cité, que d’autres « nuances » existent, avec
des intervalles intermédiaires entre ceux successifs des
pycnons des tétracordes qu’il donne comme exemples,
mais toujours, semble-t-il, pour une division du pycnon en
deux intervalles égaux.
En étudiant le traité de Fārābī sur la musique187
j’avais également établi, dans mon Tome I sur la musique
arabe, que les tétracordes ajoutés par ce théoricien à ceux
d’Aristoxène suivaient une logique additive et symétrique,
mais que l’application de cette logique revenait à formuler
différemment la composition de certains tétracordes type
aristoxéniens, notamment le chromatique hémiole et les
deux tétracordes diatoniques (0voir FHT 19, FHT 20 et
FHT 22).
J’avais en effet relevé, vu que les deux tétracordes
ajoutés par Fārābī avaient deux intervalles égaux chacun,
la possibilité d’appliquer la règle du pycnon pour tous les
tétracordes, avec un pycnon divisé pareillement en deux
parties égales pour les tétracordes a-pycnés chez
Aristoxène (voir FHT 21) ; dans ce genre de cas, la
progression des intervalles composant le pycnon serait
régulière de type yi = yi-1 + 1/12 (ton)188, ce qui
donnerait une explication logique des ajouts de Fārābī. En
184
Mais ces intervalles sont utilisés dans le cours de la musique et de
différentes manières : ils ne sont simplement pas intégrés dans la
théorie en tant que tels, sauf pour de rares exceptions (que nous
détaillons dans notre [Beyhom, 2016] – à paraître – et dont nous
faisons état dans d’autres écrits déjà cités) introduites par la
quantification intervallique en quarts de ton (inadaptée pour certaines
échelles).
185
Toujours structurels.
186
Pour plus de détails sur les raisons de ces règles et la manière dont
nous avons établi leur existence implicite, le lecteur peut se reporter à
[Beyhom, 2010a].
187
[Fārābī (al-), 1930 ; 1935] : théoricien et philosophe du IXe-Xe siècle
dont l’apport théorique est exposé dans [Beyhom, 2010c].
188
Et la grandeur du pycnon, valant le double, étant incrémentée à
chaque fois de 2/12 (ou 1/6 – un sixième de) ton.
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réalité, cependant189, le choix par Aristoxène des
tétracordes représentatifs est loin d’être fortuit : en
regardant attentivement la FHT 19 (et la FHT 23 qui la
complète), nous pouvons observer que les tétracordes
pycnés utilisent des fractions simples du ton, comme le
quart, le demi(-ton) et le tiers de ton, à part pour le
tétracorde chromatique hémiole, dont les deux intervalles
sont une fraction moins aisée à comprendre de premier
abord.
Si cependant nous envisageons le pycnon dans sa
totalité, les intervalles résultant de l’addition de ses deux
composants (égaux) suivent une progression superpartielle190 mais appliquée ici non pas aux rapports de
longueurs de corde (ou de fréquences), mais bien à la
grandeur191 des intervalles192.
Ce procédé, qui résulte en les grandeurs successives
de 1/2193, 2/3194, 3/4195 et 4/4196 ton, est d’autant plus
intéressant qu’il reproduit les rapports de la tetraktys
pythagoricienne, qu’Aristoxène n’était pas sans connaître
sur le bout des doigts197. Quant aux deux tétracordes
diatoniques, le même procédé (FHT 23) permet d’obtenir
des « pycnon(s) » successifs de 5/4 et 6/4 de ton, avec une
incrémentation unitaire du numérateur par rapport au
pycnon du tétracorde chromatique tonié. Il est vrai que
nous quittons d’un côté le domaine des tétracordes
pycnés198, mais nous entrons de l’autre dans un processus
d’incrémentation de la grandeur de l’intervalle central,
uniquement et ce, jusqu’à ce que celui-ci atteigne la
valeur du troisième intervalle, en l’occurrence le ton
supérieur (à droite sur la FHT 23) du tétracorde
diatonique tendu199. Là le processus doit s’arrêter, puisque
Et avec un peu de recul par rapport à nos publications antérieures
traitant du sujet.
190
Et la grandeur du pycnon, valant le double, étant incrémentée à
chaque fois de 2/12, ou 1/6 ton.
191
Logarithmique, ou acoustique et arithmétique.
192
Connaissant l’opposition d’Aristoxène aux théories pythagoriciennes, l’utilisation de ce procédé constituerait une revanche
subtile du premier sur les derniers.
193
Rapport de l’octave dans les théories pythagoriciennes.
194
Rapport de la quinte.
195
Rapport de la quarte.
196
Rapport de l’unisson.
197
« On ne doit pas oublier d’ailleurs qu’Aristoxène, dont le système
fut plus tard opposé non sans excès à celui de Pythagore, avait écrit la
biographie de ce philosophe […] et un exposé du système
pythagoricien, dont il subsiste d’importants fragments » – Reinach
dans [Plutarque (0046?-0120?), 1900, p. xvi].
198
Puisque la somme des deux plus petits intervalles dépasse
dorénavant la grandeur du troisième.
199
Remarquons que le diatonisme aristoxénien semble impliquer une
asymétrie du pycnon, qui n’en est plus un parce que, d’un côté, les
deux intervalles les plus petits dans ces tétracordes diatoniques sont
plus grand que le troisième intervalle et que, de l’autre côté, ces deux
premiers intervalles ne sont pas égaux entre eux comme pour ceux qui
leur correspondent dans les tétracordes pycnés ; il se peut donc
qu’Aristoxène ait artificiellement introduit cette asymétrie pour
189

→
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sa continuation aboutirait à l’établissement d’un
tétracorde diatonique mou, mais dont les deux intervalles
supérieurs seraient inversés, soit en progression
ascendante [↑2 5 3]200. Ce dernier tétracorde serait
superflu, puisque les intervalles le composant auraient
déjà été utilisés ; il en serait de même, si nous poussions le
processus encore plus loin, pour le tétracorde [↑2 6 2]201
dont les intervalles composeraient le tétracorde
chromatique tonié.
Il y a par conséquent une logique certaine (et
complexe202) dans l’établissement des tétracordes type
chez Aristoxène, ainsi que dans l’arrêt de la génération
tétracordale au tétracorde diatonique tendu, et les deux
tétracordes rajoutés par Fārābī s’en écartent et ne peuvent
être considérés, en définitive, comme étant dans leur
lignée203.
En toute logique également, et du moment que 1)
Aristoxène lui-même explique que ses « genres » ne
constituent que des exemples parmi une infinité de
nuances de tétracordes chromatiques ou diatoniques et 2)
que tous les exemples qu’il produit ne sont qu’un clin
d’œil aux Pythagoriciens auxquels il s’opposait, alors rien
ne permet de penser que quelque tétracorde que ce fut
parmi ceux qu’il montre ait une réalité autre que
théorique et que ceux-ci n’ont d’autre fonction que, à part
de s’amuser aux dépens des Pythagoriciens, de situer
approximativement les différentes catégories tétracordales.
Aristoxène ce faisant exprimait l’essence de la
musique non tempérée, qui est la possibilité de fixer (de
tempérer) une infinité de teintes chromatico-diatoniques
sans nécessairement verser dans l’enharmonisme ou le
diatonisme tendu, tous deux des exemples limite qui n’ont
d’autre fonction que de tracer les frontières, peut-être
pratiques mais surtout théoriques, de la génération
tétracordale.
Ceci veut dire, en d’autres termes, que ni le
« diatonisme tendu » ni l’« enharmonisme »204 ne sont
caractéristiques de la modalité de la Grèce antique, mais
bien toutes les nuances intermédiaires du diatonisme et
du chromatisme, ce que j’appellerais, dans le domaine de
la musique arabe (et extensible à d’autres domaines), le
zalzalo-chromatisme.
→

différencier encore plus enharmonisme et chromatisme, d’une part, et
diatonisme, de l’autre.
200
En multiples du quart de ton.
201
En multiples du quart de ton également.
202
Bien que basée sur des nombres simples.
203
Ils suivent la logique incrémentale régulière montrée sur la FHT 21,
qui est probablement celle de Fārābī ; en même temps, la logique
d’Aristoxène s’intègre nettement plus dans la logique pythagoricienne
et superpartielle que ce que l’on aurait pu croire auparavant.
204
Qui sont, en définitive, une seule et même chose chez Chrysanthos
de Madytos.
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Une théorie imposée à contenu variable
Les théories turques modernes de l’échelle sont de nos
jours issues ou fortement influencées par les théories
concoctées par Rauf Yekta Bey dans l’Encyclopédie du
Conservatoire (voir [Yekta, 1922]205) et complétées (ou
augmentées) par Suphi Ezgi et Sadettin Arel (voir la
référence [Signell, 1977]206) dans ce qui est devenu, au fil
des années, la théorie Yekta-Ezgi-Arel enseignée
notamment dans les conservatoires turcs207.
Ces théories sont basées sur la division inégale de
l’octave en 17 intervalles de Ṣafiyy-a-d-Dīn al-Urmawī208
(voir FHT 28) formulée en intervalles pythagoriciens mais
dont l’essence demeure qualitative, les intervalles ayant
une fonction identificatrice avant de marquer une
proportion arithmétique209. Cette division se distingue
cependant de la division pythagoricienne type par sa
linéarité et par trois niveaux de conceptualisation qui
sont, pour le premier, la structuration de l’octave en
tétracordes et pentacordes, et pour le deuxième le
découpage de la quarte tétracordale (ou du tétracorde
quartoyant) en intervalles qualitatifs (et emmèles),
Yekta Bey est également l’auteur d’un grand nombre d’articles en
turc (voir [Anon. « Rauf Yekta Bey », 2014 ; Borrel, 1935] pour une
biographie succincte) ainsi que du livre fondateur de la nouvelle
théorie turque de l’échelle [Yekta, 1924] réédité sous [Yekta, 1986].
206
Ceci est la thèse d’origine de Signell, publiée en livre sous [Signell,
1977], plusieurs fois réédité sous [Signell, 1986 ; 1986 ; 2004 ; 2008].
207
Les références essentielles pour cet article, en ce qui concerne les
théories turques de l’échelle, restent le livre de Signell (qui fournit
d’ailleurs une bibliographie abondante dans [Signell, 2004, p. 188 sq.])
ainsi que l’article « La musique turque » [Yekta, 1922] – on peut
consulter également les deux références générales (en anglais) sur la
musique ottomane [Feldman, 1996] et sur la pratique du maqām turc
contemporain [Signell, 2001], ou encore les articles [Borrel, 1922 ;
1923a ; 1923b] dans lesquels Borrel utilise des 68èmes d’octave (qu’il
dénomme « commas »), division qu’il connaissait bien de la théorie de
Chrysanthos puisqu’il la cite explicitement dans le premier article
mentionné . Bien évidemment, la musicologie turque est extrêmement
riche en propositions complémentaires ou alternatives à la théorie
Yekta-Ezgi-Arel, impossibles à citer toutes ici, mais il faut noter la
contribution essentielle et alternative de Karadeniz (premier fascicule
[Karadeniz, 1965], publié en entier sous [Karadeniz, 1983], et
présenté – uniquement – pour le fascicule dans [Signell, 2004, p. 191]
comme « Hardly known in Turkey », et l’auteur lui-même décrit
comme un « obscure writer » dans la note no8 de [Signell, 2004,
p. 37]) ou les développements de [Tura, 1988] (ce dernier auteur n’est
cité par Signell – dans la bibliographie [Signell, 2004, p. 191] – que
comme co-éditeur de « The maqam traditions of the Turkic peoples, ICTM
Study Group “maqam”, Proceedings of the 4th Meeting, Istanbul, 18-24
October 1998. ed. by Jürgen Elsner and Yalçin Tura. Istanbul: Istanbul
Technical University »). Il ne faut pas oublier non plus de jeunes
chercheurs comme Ozan Yarman qui essaient d’accorder pratique et
théorie ensemble (voir par exemple [Yarman, 2008a ; 2008b]) au prix,
parfois, d’une complication certaine de la division de l’octave
« turque ».
208
D’Ourmia, ville du nord-ouest de l’Iran.
209
J’aborde la question des intervalles et leurs qualifications,
notamment pour Urmawī, dans plusieurs articles ou interventions,
principalement [Beyhom, 2010a].
205
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notamment le ton (composé de deux limma + un comma
qui jouent ici le rôle d’intervalles quantitatifs) et les deux
types de mujannab (composés soit de deux limma – qui
ont ici une fonction quantitative servant à identifier le
mujannab – soit d’un limma et d’un comma). Le troisième
niveau est celui des intervalles élémentaires, les limma et
comma qui structurent les différents mujannab (deux
mujannab comprenant chacun deux intervalles
élémentaires) et le ton disjonctif (composé de trois
intervalles élémentaires).
Les deux mujannab (les trois-quarts de ton de la
théorie arabe « moderne »), bien qu’ayant des
compositions différentes, sont donc identifiés par le
nombre d’intervalles auxiliaires qui les composent, et pas
par les grandeurs de ces derniers.
Cette théorie, mal assimilée par les successeurs de
l’Ourmien210, s’est rapidement transformée en canon
pratique qui a211 déterminé une évolution des intervalles
réels utilisés en musique ottomane212. La décadence de
l’Empire ottoman et les évolutions du XIXe et XXe siècles
allaient précipiter la fondation de la grande théorie
alternative du XXe siècle, celle de Yekta Bey bientôt
modifiée par Ezgi et Arel dans ce qui allait devenir la
théorie Yekta-Ezgi-Arel213.
RAPPEL

DES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA THÉORIE

NOTATIONS) YEKTA-EZGI-AREL

(ET

DES

Pour résumer considérablement, cette théorie consiste
pour un premier temps en une extension par Yekta Bey de
l’échelle de Ṣafiyy-a-d-Dīn à 24 intervalles au lieu des 17
d’Urmawī (voir la FHT 28 pour une comparaison de cette
dernière avec l’échelle pythagoricienne), cette dernière
division, considérée par les théoriciens ultérieurs comme
un paradigme devant s’appliquer tel quel à la pratique, ne
suffisant plus à décrire les diverses intonations de la
musique ottomane, particulièrement dans les cas de
transposition modale214.
Il faut remarquer ici que l’échelle générale de Yekta
Bey 215, bien qu’inspirée de l’échelle pythagoricienne dans
sa forme, est en réalité une tentative d’appliquer une
théorie mesurante, avec des altérations plus ou moins
J’explique les différences entre la théorie de Urmawī et son
application par ses successeurs systématistes dans [Beyhom, 2016] – à
paraître.
211
Au moins partiellement et sous la pression grandissante de la
musique occidentale – je suis obligé ici de résumer à l’extrême…
212
Voir à ce sujet, par exemple, l’évolution des degrés de l’échelle
ottomane telle que racontée dans [Feldman, 1996], ou encore l’article
[Olley, 2012].
213
Je reprends cette appellation de Signell.
214
Et nous avons vu que Ḥilū restreignait l’usage de la transposition,
au moins jusqu’au XVIIIe siècle, aux Turcs.
215
La notation de Yekta Bey ne lui a pas survécu, celles de Ezgi et Arel
sont largement reconnues et utilisées communément de nos jours (voir
[Signell, 2004, p. 23]).
210
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fines (FHT 25) mais essayant, semble-t-il 216, de ménager
des altérations (en rapport 24/25, ≈ un dix-septième
d’octave217) qui permettent de rapprocher ce qui allait
désormais devenir l’intonation turque des intonations
zalzaliennes.
Si la notation de Yekta Bey (inscrite à la quinte
supérieure dans une portée de sol pour y faire – selon ses
propres affirmations dans – tenir l’ambitus modal218)
conserve par bien des aspects (dont son inscription dans
l’échelle zalzalienne avec le mode Rāst choisi comme
paradigme – voir Fig. 9) sa parenté originelle avec le
zalzalisme, la notation d’Ezgi et d’Arel219, de son côté,
consacre le rapprochement de la musique turque avec
l’Occident.
La différence essentielle entre les deux notations
résulte en effet du choix du mode de référence, le Rast
chez Yekta Bey et le Çargâh chez Ezgi et Arel220, en fait
l’équivalent d’un ʿAjam-ʿUshayrān arabe (et turc221), c’està-dire une échelle de mode (occidental) de do222.
Et ce que j’avais cru percevoir, il y a une petite dizaine d’années.
Cette altération n’est pas reprise dans le système Ezgi-Arel – voir les
altérations de ce système dans la FHT 32.
218
Sollicité à ce sujet, Cem Behar m’explique [Behar, 2013] : « La
première assimilation [rast=sol] que je connaisse date de 1864. Je la
rencontre dans “Haşim bey Mecmuası”. Cette “Mecmua” est une
collection de chants [« song-text collection »] avec une introduction
théorique, écrite et publiée par Haşim bey, compositeur et enseignant
de musique au Palais. […] Lorsque Giuseppe Donizetti (frère de
Gaetano) fut nommé à la tête de la musique impériale ottomane en
1828, et qu’il voulut à la fois apprendre lui-même l’échelle musicale
pratiquée à Istanbul et apprendre à ses élèves à lire la notation
européenne, il adopta immédiatement l’équivalence [rast=sol]. Sous
quelles influences ? On n’en sait rien. Peut-être celle de la notation
arménienne de Hampartzoum… mais […] on n’en sait rien… pour le
moment ».
219
Les réflexions et explications dans [Signell, 2004, p. 22‑26]
peuvent être utiles au lecteur désirant approfondir le sujet.
220
Comme noté dans [Signell, 2004, p. 39] : « The fundamental
difference between the Ezgi-Arel notation system and the Yekta
notation system is that the latter takes RAST as its basic scale, whereas
the former is based on ÇARGÂH. In brief, this means that one of the
most commonly used pitches, Segâh […], requires no accidental in
Yekta’s system », ou encore [Signell, 2004, p. 40] : « The advantage of
Yekta’s system is that most of the common makam-s (RAST, UŞŞAK,
BAYATİ, HÜSEYNİ, SABÂ, SEGÂH, HÜZZAM, etc.) will require one
less accidental–i.e., for Segâh–than in the Ezgi-Arel system ».
221
[Signell, 2004, p. 42,43] : « First, there exist no compositions in
such a makam described as ÇARGÂH by Ezgi and Arel. Second, a
small repertoire of pieces do exist in a makam called ÇARGÂH, but
this second one is very different in structure from the EzginArel
ÇARGÂH […]. A more recognizable name for the tetrachord called
ÇARGÂH by Ezgi and Arel would have been ACEMAŞİRAN, since the
latter is a familiar makam with a large repertoire ».
222
Le mode ʿAjam-ʿUshayrān semble être de création récente pour les
musiques arabo-ottomanes et son positionnement sur sib semble
indiquer qu’il est issu d’une transposition de l’échelle du mode de do
sur le sib d’une majorité d’instruments à anche simple de l’orchestre,
comme la clarinette ou le saxophone (instruments dits
« transpositeurs »).
216
217
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Fig. 9

Échelle du modee Rāst selon Yekta Bey
B 223.

Là où (chez
(
Yekta Bey
y) la transpositio
on à la quinte
impose une altération uniq
que pour le deg
gré ʿIRĀQ (qui
c
Yekta), et u
un nombre rédu
uit d’altérations
devient fa# chez
(dont aucun
ne pour le degréé SĪKĀ – qui dev
vient un si chez
Yekta), la no
otation sur la ba
ase d’une échellee de do de Ezgi
et Arel imp
pose un certain nombre d’altérrations pour la
majorité dess notations de m
modes zalzaliens.

Fig. 10
Échelle du modee ʿAjam-ʿUshayrān dans
d [Yekta, 1922,
ansposée à la quintee supérieure, avec
p. 2999] : la notation est tra
« T » qui marque la toniquee, « D » la « domina
ante », et le bémol
(voir FHT
T 25 pour les alttérations de cet auteur)
a
abaisse le
degré limm
ma d’un ≈ 90 centss.

Là où la
a notation de Yeekta semblait tenter, comme
les réforme
es byzantines d
du XIXe siècle, de préserver
l’ancrage de
e la musique dan
ns le maqām (ou
u dans l’Orient,
comme le lecteur
l
le préfèère) tout en lu
ui donnant ses
« lettres de noblesse » en l’inscrivant da
ans le système
ystématiste et lees théories grecq
ques alors à la
pythagoro-sy
mode, la ré
éforme Ezgi-Areel impose de fa
ait un système
2
arithmétique
e basé sur le com
mma de Holder225
(division du
èm
ton en 9 « commas
c
» et de l’octave en 53 mes, « création »
implicite d’iintervalles struccturels de valeur
ur 3 commas –
voir FHT 32)
3
et constitu
uant de fait une variation
224

Extrait de [Yekta,
[
1922, p. 29
997] : la notation est
e transposée à la
quarte supérie
eure, avec « T » q
qui marque la ton
nique, « D » la «
dominante » : le fa# correspond à si-1comma ou sidb (vo
oir les explications
des FHT 25 et FHT 27 hors texte)..
224
Qui ne lui survécut
s
pas, comm
me je l’indique par aiilleurs.
225
J’utilise « comma
c
» (et « limm
ma ») en italiques pour le comma
pythagoricien, et « comma » (ou « commas ») en pollice ordinaire pour
les commas de
e Holder, tout en esssayant de rappeler, pour ces derniers,
de quelle catég
gorie de « commas » il s’agit.
223

(asymétrique
e seulement en apparence – vo
oir la FHT 33)
sur la divisio
on de l’octave en
n quarts de ton.
En consséquence, et tou
ut en étant difféérente dans la
forme, l’éch
helle résultante est équivalen
nte, structurellement, à l’échelle en quartss de ton des théo
oriciens arabes
du XIXe sièc
cle tout en mé
énageant des p
possibilités de
description plus fine226 dess intervalles thééoriques de la
que227.
musique turq
Pour le
es deux notatiions, cependan
nt, l’asymétrie
intrinsèque de l’échelle zalzalienne crée d
des problèmes,
d
(ou si-1c) chez Y
Yekta Bey (voir
notamment pour le degré sidb
n dans tous les
la FHT 25 ett la FHT 27) et de transposition
cas. Avant d’examiner ce
e cas d’espècee, j’essaye de
apidement, en se
ection suivante,, les « modes »
comparer ra
chromatique
es de Yekta Bey
y à ceux que no
ous avons déjà
pu identifier chez nos auteurrs arabes.
ODES DE RAUF YEK
KTA BEY
QUELQUES MO

L’exposé
é sur les mo
odes de Yektta Bey dans
l’Ecyclopédie
e du Conserrvatoire est d
d’autant plus
intéressant pour notre étude
é
qu’il eest quasiment
e précède d’un
ne décennie le
contemporaiin de Khulaʿī et
Congrès du Caire dans lequ
uel Yekta fut un
n interlocuteur
passionné.
e la plus imporrtante pour nottre exposé est
L’échelle
bien entend
du celle du mode
m
« Hidjaz » (Ḥijāz bien
évidemmentt) qui, chez Yek
kta, présente le seul exemple
d’utilisation conjointe du bémol
b
et du d
dièse dans son
armure (Fig. 11).
La notattion est en sol, la
a, sib2, do#2, ré, m
mi(-1c), fa(-limma)228,
(-1c-1 dix-septième)
sol, la qui de
eviennent do, ré
é, mi
, ffa+limma, sol, la,
Encore que : le comma n’étantt utilisé que seul o
ou en conjonction
avec d’autres in
ntervalles élémenta
aires de l’échelle (lee plus petit parmi
ceux-ci étant le
e limma), la logique pythagoricienne dee Yekta l’empêche
d’affiner, comm
me nous le verron
ns, sa théorie pourr dépasser les 24
intervalles à l’o
octave ce qui fait que,
q sur un plan th
théorique pur, les
théories du qu
uart de ton sont de jure équivalen
ntes aux théories
commatiques turques – je me réserve de démo
ontrer cela dans
[Beyhom, 2016
6].
227
La différenc
ce entre intervalles théoriques
t
et interva
valles pratiques est
un fait connu et âprement discutté dans les détails pour la musique
ell s’en fait l’écho to
out au long de son llivre. La présence
turque, et Signe
d’altérations « au
a comma près » (notamment
(
la diffférenciation entre
altération « au limma » et altération
n « à l’apotome » (vo
oir [Signell, 2004,
p. 23] et la FHT
F 32) permet en
e effet de distin
nguer, au moins
théoriquement, les intervalles au comma
c
(de Holder) près. Elle permet,
également et surtout,
s
de différen
ncier les mujannabāāt (les différentes
sortes de « tonss moyens » – les inte
ervalles « 10 » et « 8 » de la théorie de
la Commission
n de 1881, ou less deux déclinaison
ns principales de
l’intervalle de trois quarts de ton dans
d les théories maachâquiennes – ou
de Mashāqa) entre eux – voir les conceptualisations
c
p
proposées dans la
FHT 28 et la FH
HT 32.
228
Il est recom
mmandé de se reporrter aux FHT 24, FH
HT 25, FHT 26 et
FHT 27 ainsi qu
ue (surtout) à la notte no382 pour mieu
ux comprendre les
notations de Yekta
Y
Bey (pour cette
c
échelle et lees autres), et les
transnotations que nous en propo
osons : pour le cass précis du fabécarre
226

→
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si(-1c), do, ré (notation
(
à la qu
quinte supérieuree). Étant donné
que le mi esst implicitement abaissé d’un com
mma dans cette
(deuxième) notation, le béémol simple (le bémol no2 de
Yekta Bey dans la FHT 25) l’abaissera
a de 71 cents
supplémenttaires (un 17èmee d’octave), soitt en tout (par
rapport au tempérament pythagoricien) 95 c. (ou un
eu élargi). Le fa (le do de la nota
ation Yekta) est
limma un pe
haussé d’un
n limma, soit de 90 cents : la va
aleur totale (de
l’intervalle central
c
du tétraccorde ḥijāz entre le sib2 et do#2 de
Yekta) sera
a égale à 275 c. (95 + 90 + 90), valeur
proche de celle d’Ezgi et d’Arel (271 c., selon [Signell,
2004, p. 23
3]) et dépassantt les 5/4 de to
on des théories
quart-de-ton
nesques d’un huiitième de ton (2
25 c.).

Fig. 11
Notation dans [[Yekta, 1922, p. 300
06] de l’échelle du
mode Ḥijjāz.

Les auttres degrés de l’échelle comp
plètent le Ḥijāz
zalzalo-chrom
matique (ou ch
hromato-zalzalieen) commun à
Mashāqa et Khulaʿī.
on augmenté »
Si Yektta avait voulu utiliser un « to
tempéré à 300
3 c.229, il aura
ait pu l’approxim
mer en utilisant
un dièse poiinté (le no3 « » – voir FHT 25 – qui hausse le
degré d’un apotome ou 114
4 c.) pour le fa (le do dans sa
vec pour résulta
at une « seconde augmentée » à
notation) av
299 c. Il au
urait pu égalemeent baisser le mi
m (le si dans sa
notation) un
n peu plus en uttilisant un bémo
ol no 3 (le « »
qui abaisse le
l degré d’un lim
mma, soit à peu près
p 90 c.) avec
un résultat similaire. Il ne fait clairementt aucun de ces
a « seconde au
ugmentée » reprrésente le sien,
choix, et sa
dans sa possition au sein dee l’échelle sur un
n mibémol haut et
#
#
un fa légère
ement plus bas q
qu’un fa pythag
goricien, et une
progression intervallique asscendante (en cents et à partir
2 et 114.
du ré) 109, 275
L’intenttion d’un tétraco
orde ḥijāz symét
étrique avec des
apotome aux
x extrémités estt très claire230, et
e marque une
différence théorique dan
ns la représen
ntation de ce
→

dans sa notattion, il convient d
de se rappeler quee le fa# de Yekta
correspond à si
s -1 comma – voir égalem
ment la note 223.
229
Ou encore
e une « seconde augmentée pytha
agoricienne », soit
l’équivalent d’u
un ton disjonctif à 2
204 c. + un limma à 90 c.
230
Au vu dess altérations dispon
nibles, la symétriee parfaite ne peut
pas être mieu
ux approximée pou
ur ce tétracorde da
ans le système de
Yekta Bey.
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tétracorde. Il
I n’en est que plus
p intéressantt d’examiner la
représentatio
on du mode Ḥijāz-Kār par ce théoricien
(Fig. 12).

Fig. 12
Échelle du mo
ode Ḥijāz-Kār dan
ns [Yekta, 1922,
p. 3000] : voir la FHT 25 po
our les altérations eet la FHT 27, hors
texte, pou
ur des explications su
upplémentaires.

L’échelle
e (en la débutan
nt à partir de la ttonique et en la
réduisant à une octave) sol lab3 si#1 do ré m
mib1 fa#2 sol (aux
bémols et dièses
d
sont app
posés leurs num
méros dans la
nomenclaturre de Yekta – vo
oir la FHT 25), so
oit l’équivalent
des degrés, en notation occcidentale, do ré-l-limma (ré abaissé
(la abaissé d’u
un comma) si-1c
d’un limma) mibécarre fa sol la-1c
(si abaissé d’un comma) do
d soit une nottation pas très
u Ḥijāz-Kār K8 de Khulaʿī (voiir le THT 14)
éloignée du
classé (0, 15,
1 55, 1, 2 5 3 4 3 4 3) en
n Systématique
modale 231. Le
L tétracorde ḥijjāz sur do est (ccomme pour le
mode Ḥijāzz de Yekta) presque
p
symétrrique avec la
progression intervallique asscendante (en ceents) 114, 294,
ente à celle d’un ḥijāz tendu, m
mais il marque
90, équivale
peut-être, à travers la différrence entre l’apootome du début
et le limma de clôture, une appartenance aau ḥijāz aṣl que
nous avons vu
v chez Mashāq
qa.
Jusquess là, la tendance
e de Yekta est à donner à ses
tétracordes de type ḥijāz une
u forme proch
he de celle du
ant (et pour le
ḥijāz tendu, avec des différrences cependan
expliquées et qu
ui auraient pu êttre réduites par
moment) ine
le recours à des altérations différentes.
d
Il n’een est que plus
intéressant de continuerr à examinerr les modes
es de cet auteur,, notamment le H
Huzām montré
chromatique
en Fig. 13.
L’échelle
e du mode « Huzzam
H
» (ou Huzzām selon
l’écriture ara
abe du nom de ce mode dans la figure) chez
Yekta est no
otée littéralemen
nt (à partir de laa tonique) si(-1c)
do ré mib3 fa
f #2 sol la#2 si(-11c), déjà clairem
ment de par sa
formulation équivalente à un tétracorde ccentral de type
dé (par en bas) d’un
d tricorde du
u type sīkā (ou
ḥijāz précéd
[mi ↑3 4] en
e notation RS 2332 – en multiplees du quart de
ton) et suivi (par le haut) d’u
un tricorde de ty
ype rāst (inscrit
pe rāst) sur la [la ↑4 3]. La
dans un téttracorde de typ
formulation « occidentale » serait mi-1c fa sool la-limma si-1c do
n intervallique ascendante (et
ré mi-1c, soit une progression
en cents) 11
14, 270 et 114 pour
p
le tétracord
de de type ḥijāz
(sur sol), cla
airement symétriique avec un inttervalle central
plus petit qu
u’une seconde au
ugmentée pythaggoricienne.
La ressemb
blance se situe danss la partie supérieurre de l’échelle (de
l’octave examin
née), la partie infériieure étant symétriq
que chez Yekta.
232
Voir note no14.
231
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Fig. 13
p. 3007].

L’échelle du m
mode Huzām dan
ns [Yekta, 1922,

Si l’inten
ntion symétrisan
nte de Yekta se vérifie pour ce
mode, son choix
c
de l’interv
valle central du Ḥijāz-Kār n’est
pas encore expliqué.
e
C’est iici qu’intervientt le mode AwjĀrā (« Evidj-A
Ara » chez Yekta
a) que je reprodu
duis en Fig. 14.

Fig. 14
p. 3008].

L’échelle du m
mode Awj-Ārā dan
ns [Yekta, 1922,

L’échelle
e de ce modee (supposée – rappel – être
composée de
d deux tétracord
rdes disjoints de type ḥijāz) est
notée (à parrtir de la toniquee) fa#2 sol la#1 sii(-1c) do#2 ré mi#2
fa#2, soit l’é
équivalent d’unee notation occid
dentale si-1c do
+limma
-1c
+limma
+lim
mma
-1c
ré
mi fa
sol la
si . La form
me scalaire que
prend ce Awj-Ārā
A
est eeffectivement celle
c
de deux
tétracordes disjoints de type ḥijāz (p
plutôt) aṣl à
progression intervallique asscendante (en ceents) 114, 294
et 90 chacu
un, soit une éch
helle de Ḥijāz-K
Kār (de Yekta)
transposée sur
s si-1c. Transpossée sur sol, cette échelle devrait
donner celle
e du mode Shadd
d-ʿArabān que Yekta
Y
note (voir
la Fig. 15) ré
r mib3 fa#2 sol la
a sib2 do233 ré, av
vec l’équivalent
occidental so
ol la-limma si-1c do rré mi-limma (ou mi - 1 comma - 1
dix-septième
e d’octave) fa soll (voir la Fig. 15).

233
Le do n’est ici pas diésé : si Yek
kta avait voulu utiliiser des altérations
valables pour la mesure, entièree (c’est-à-dire haussser le do entre la
du bas – comme l’eest le do de départ
troisième et la quatrième ligne – d
aurait dans ce cas pas
p utilisé un dièse
(sous tonique) sous la portée, il n’a
ème mi (à l’octave ssupérieure) de l’éch
helle de la Fig. 14
pour le deuxiè
(mode Awj-Ārā
ā).

114

Fig. 15
L’échelle du mode
m
Shadd-ʿArabbān, la dernière
proposée par Yekta Bey, telle qu’elle figure daans [Yekta, 1922,
p. 3010].

Structurrellement (et en ce qui cconcerne son
découpage polycordal),
p
cettte suite est difféérente de celle
des modes Awj-Ārā
A
et Ḥijā
āz-Kār puisque si le premier
tétracorde (du
(
bas) est bien de type ḥḥijāz (aṣl mais
symétrique – avec la suite en
e cents 114, 27
70 114) sur sol,
le deuxième tétracorde s’apparente
s
à u
un tétracorde
« mineur » (c
ce ne peut être un
u nahawand pui
uisque le mib est
haut234) sur ré ; en revanche
e, cette descripttion est proche
Ḥ (pour le Sh
hadd-ʿArabān éggalement) dans
de celle de Ḥilū
la FHT 7 (vo
oir également la
a discussion de ce mode pour
Mashāqa sup
pra), ce dernier ménageant pou
ur ce mode la
possibilité d’utiliser
d
un tétracorde « mineeur » dans la
partie supériieure de l’octave
e235.
Comme conclusion de cette section cconsacrée plus
ment aux mode
es de Yekta Beey, cet auteur
particulièrem
propose plusieurs variantess de tétracorde ḥijāz qui, s’ils
devaient êttre différenciés (de par leurr composition
intervallique
e) au comma près,
p
font resso
ortir plusieurs
tétracordes de type ḥijāz dont certains peuvent être
rapprochés du ḥijāz aṣl, et d’autres du ḥijjāz tendu avec
cependant le plus souv
vent un interrvalle central
« augmenté » légèrement pllus petit (d’un ccomma) que la
seconde aug
gmentée pythago
oricienne236.
Le mi dans cette
c
échelle est aba
aissé d’un limma seeulement – voir la
note no406 ; il devrait être abaissé
é d’un apotome au moins pour pour
que le tétracorrde corresponde au
u nahawand. Ḥilū (voir FHT 7) ne
faisait pas ce ge
enre de distinction et considère le tétraacorde « mineur »
sur ré comme un
u nahawand.
235
Ḥilū avait eu
e accès à plusieurs des auteurs occiden
ntaux ou turcs, ce
qui transparaîtt pour les premie
ers dans son livre d’histoire de la
musique (« orie
entale » [Ḥilū (al-), 1974]), par exemp
ple, dans lequel il
cite La musique arabe d’Erlanger, Melpo
M
Merlier pour lle chant byzantin,
etc. Il fait égale
ement plusieurs foiss allusion à des « au
auteurs turcs » (ou
aux « Turcs ») dans son livre théorique
t
[Ḥilū (aal-), 1972], et il
connaissait trè
ès probablement Yekta Bey et sson article dans
l’Encyclopédie du
d Conservatoire, ce qui peut expliquerr la ressemblance
de certains de ses
s modes avec ceux
x de ce dernier.
236
Je reviendra
ai sur ces distinction
ns dans mon livre (àà paraître), mais il
se peut fort bien
b
que ces diffé
érences soient duees à la structure
asymétrique de
e l’échelle de Ṣafiyy
y-a-d-Dīn et aux com
mplications qu’elle
crée en cas de transposition. Rem
marque : notons l’ab
bsence, du moins
pour ces mode
es chromatiques dé
écrits par Yekta, de descriptions de
tétracordes de type
t
ḥijāz-kār.
234
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Ces varriations ne son
nt pas expliquéees par l’auteur
mais il estt évident que sa (très) com
mplexe théorie,
confrontée à la pratique mo
odale, ne pouva
ait être parfaite,
ceci d’auta
ant plus que, d
dans toute stru
ucture scalaire
asymétrique
e, la transpositio
on pose toujours problème.
PROBLÈMES DE
D TRANSPOSITION
N SCALAIRE
L’échellle générale d’Urrmawī est une échelle limmacommatique décalée d’un llimma par rapp
port à l’échelle
pythagoricie
enne, tandis quee l’échelle pytha
agoricienne est
basée sur un
u système dee superposition et
e d’intersection
d’intervalless237 (voir Fig. 16
6).

Le mythhe du genre ḥijāz

composition
ns différentes pour
p
les mujaannab240, l’une
comportant deux limma et l’autre un limmaa et un comma
8)241 ; généralem
ment, et dans les configurations
(voir Fig. 18
typiques de l’échelle princip
pale, deux mujan
nnab successifs
endre deux form
mes différentess au sein d’un
peuvent pre
même tétra
acorde : ceci esst facile à cons
nstater dans la
FHT 29 sur l’exemple d’un tétracorde
t
de ty
ype bayāt sur ré
ou sur la.

Fig. 17
Action consécutiive des dièses et des bémols dans
c
d’Urm
mawī (comparer aveec la Fig. 16 et la
l’échelle conceptuelle
FHT 28).
Fig. 16
Intersection des d
dièses et des bémolls dans une échelle
pythagorrique.

La concception d’Urmaw
wī est en effet, contrairement
c
à
celle de l’écchelle pythagorricienne, additivee et conjonctive
(consécutive – voir Fig. 17 eet FHT 28) : le comma
c
devient
omme la quarte
un intervallle auxiliaire238, eet le ton est, co
ou l’octave,, considéré com
mme divisé en trois
t
intervalles
constitutifs qui s’ajouten
nt pour form
mer l’intervalle
contenant ; en fait, en repreenant les altératiions en dièse et
d la gamme py
ythagoricienne pour
p
le système
en bémol de
d’Urmawī, le
l dièse hausserrait le degré d’u
un limma, et le
bémol l’aba
aisserait d’un ccomma – l’interv
rvalle entre les
deux notes résultantes
r
sera également un lim
mma.
Cepend
dant, l’échelle d’Urmawī n’étant pas
2
symétrique239
, le premieer Systématiste utilise deux
Le dièse (+
+A) du degré bas est plus haut que le bémol (-A) du
degré immédiatement supérieurr (au sein d’un to
on majeur – voir
FHT 28 et Fiig. 16) ; le comma
a (C) résulte (ainssi et aussi) de la
différence entrre deux positions dee degrés conjoints altérés.
al
238
Mais il estt conceptuel du fa
ait même de son existence au sein
d’intervalles co
omme les mujannabb et les tons disjoncctifs, et parce qu’il
sert, en tant qu’intervalle élém
mentaire, et par le nombre total
d’intervalles co
ontenus dans les in
ntervalles conceptu
uels, à différencier
ces derniers le
es uns des autres ; pour la différencee entre intervalles
élémentaires, auxiliaires, de m
mesures, qualitatifs etc. voir l’article
[Beyhom, 2010a] ou encore le lex
xique [Beyhom, 2012].
239
N’étant pass basé sur une divisiion égale (et égalita
aire) de l’octave.
237

En essay
yant de transposser ce tétracordee sur différents
degré de l’é
échelle, il est faccile de se rendrre compte que
certaines tra
anspositions (en
n l’occurrence po
our la FHT 29
sur le mib py
ythagoricien – éq
quivalent à un réé# systématiste)
les mujannab
b doivent être in
nversés pour resster au sein de
la grille prréétablie. Ceci est la raison principale qui
m’amène à penser
p
que les deux
d
mujannab d
d’Urmawī, bien
que trouvan
nt des échos da
ans la pratique2442, sont en fait
équivalents théoriquement.
ourtant très facille de se rendre ccompte qu’une
Il est po
division ég
gale de l’octav
ve en 17 inteervalles égaux
éliminerait le
l problème (vo
oir FHT 30) ; enccore que, dans
ce dernier cas, les vale
eurs du ton disjonctif ne
ent plus à la no
orme pythagoriccienne243. Cette
corresponde
conception souple des gran
ndeurs intervallliques, et cette
différenciation fondamentalle entre théorie et pratique ne
trouvent cependant pas be
eaucoup d’écho
o de nos jours
Les « second
des neutres » des mu
usicologues occidentaaux orientalisants.
Le « mujan
nnab » a en fait deu
ux valeurs théoriqu
ues possibles (voir
Fig. 18) : apotome (L [pour lim
mma] + C [pour comma]) ou ton
« mineur » (L + L). Il est cepend
dant toujours forméé à partir de deux
intervalles élém
mentaires (limma ou
u comma), tandis qu
ue le ton disjonctif
est toujours fo
ormé de trois interrvalles élémentairess, avec une seule
grandeur possiible (toujours deux limma
l
et un commaa).
242
Je traite souvent de cette problématique d
dans mes écrits,
ans les tous premierss [Beyhom, 2003b ; 2004b].
notamment da
243
Et la mode, à l’époque d’Urm
mawī (et toujours po
our les théoriciens
turcs) était au pythagorisme.
p
240
241
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dans les milieux musicologiiques244, et n’en trouvaient pas
plus pendan
nt l’époque modeerne turque245.

(FHT 32)248, en transposa
ant un tétraccorde ḥijāz249
a
à 12
2 commas de
« standard » (soit un ton augmenté
mi-tons » à 5 com
mmas) dans ce
Holder bordé par deux « dem
système, cerrtaines transposiitions imposent des variations
de grandeurss des intervalles (voir FHT 34)2550.
Le grand
d problème de l’échelle « moderrne »251 turque
à 24 interv
valles inégaux est, par conséq
quent et tout
comme pourr l’échelle pseud
do-pythagoricien
nne d’Urmawī,
la transposition252. L’utilisatiion d’intervalless inégaux et de
Conçue no
on seulement com
mme une extensiion de l’échelle
d’Urmawī, maiis également comm
me une superpositio
on de deux grilles
pythagoricienn
nes en 12 intervalle
es à l’octave décallées d’un comma
l’une par rappo
ort à l’autre (voir FH
HT 33).
249
L’exemple du
d tétracorde ḥijāz traité
t
en priorité dan
ns cet article n’est
évidemment pas le seul, comme nous l’avons vu p
pour le tétracorde
bayāt sur la FH
HT 29 : Signell donn
ne l’exemple de la ttransposition d’un
pentacorde ʿush
hshāq (l’équivalent d’un pentacorde bbayāt – j’utilise ici
les translittéra
ations arabes) 8 5 9 9 (en com
mmas holdériens)
qui, transposé par exemple sur le
e degré ʿIRĀQ (si-1cc)), imposerait une
inversion des mujannab
m
avec un pe
entacorde résultant 5 8 9 9, ce qui est
le même proce
essus montré en FHT
T 29 ; d’autres exem
mples sont fournis
tout au long de
e la discussion mené
ée dans [Signell, 200
04, p. 37‑47].
250
Je ne peux ici exposer ces théo
ories que d’une maanière caricaturale
(qui permette néanmoins
n
– c’est du
d moins le but – au
u lecteur de saisir
la problématiq
que explorée) ; [Sign
nell, 2004, p. 41] ssignale l’existence
de plusieurs mujannab
m
« hors thé
éorie » nécessaires à la modélisation
d’échelle de ma
aqāmāt comme le Ṣabā
Ṣ
(je translittère ici « à l’arabe ») à
6 commas ou d’autres à 7 commas, et qui nécessitent des
frettes supplém
mentaires pour Tanb
burî Necdet Yaşar d
dont j’analyse des
extraits infra in
n texto – Signell ciite d’ailleurs une p
page plus loin le
système de Ka
aradeniz en 41 note
es à l’octave. De m
même, certains dik
(les tīk arabess) ne sont pas utillisés (selon Necdet
et Yaşar) pour le
répertoire turc
c traditionnel (cla
assique) : théorie et pratique ne
coïncident don
nc pas nécessairem
ment (et souvent p
pas du tout), une
vérité simple que
q j’essaie de rapp
peler dans (presquee) chacun de mes
articles, plus pa
articulièrement dans celui-ci.
251
À la différen
nce de beaucoup de
d musiciens et mu
usicologues arabes
(ou turcs), je ne
n considère pas qu
ue la modernité do
oit nécessairement
consister à imitter les aspects les pllus futiles (ou les pllus réducteurs) de
l’Occident : cette prise de position
n est loin d’être (du moins chez moi)
innée, mais réssulte d’une réflexio
on qui s’est étenduee sur des dizaines
d’années.
252
Borrel expliiquait déjà bien cela
a dans ses articles, n
notamment (dans
[Borrel, 1922,, p. 157]) : « il fa
aut se méfier dees ressemblances
superficielles que
q provoque notre
e notation et ne p
pas croire que les
échelles puissen
nt se réduire les un
nes aux autres par laa transposition ; il
est facile de se convaincre
c
par l’exa
amen de la gamme byzantine divisée
en 68 commass, qu’une telle opéra
ation est impossiblee : le mi et le si –
trop bas pour des
d oreilles occidenttales – ne se retrouvvent pas si l’on fait
partir l’échelle d’un autre degré que
q le ré [le sol turcc], à moins de se
lancer dans d’in
nextricables compliications d’intervalles
es. À cet égard, les
commodités offfertes par notre sysstème tempéré n’exxistent pas dans la
théorie orienta
ale. Il ne faut donc pas perdre de vuee que la notation
diastématique, appliquée à la mussique turque, n’est q
que symbolique ».
e fait de son côté (da
ans une réponse sur
ur le mode ʿShaddCem Behar me
Arabān – référencée plus haut sous [Behar, 2014]) la remarque
suivante : « ce n’est pas parce qu
u’un mode a été d
défini qu’il existe
effectivement. C’est, au contraire, le répertoire qui dééfinit le mode ». Il
d conservatoire, dee nos jours et dans
serait heureux que les musiciens de
notation en quarts
les pays arabess, et du moins ceux qui croient que la n
de ton correspo
ond à la musique en
e pratique, puissen
ent se pénétrer de
ces simples rem
marques.
248

Fig. 18
Les deux aspeects du mujannabb chez Urmawī,
comparéss au ton disjonctif2466.

La tendance est, en effe
fet, à considérerr les intervalles
théoriques comme
c
des valeeurs absolues. Pour le système
d’Urmawī, cependant,
c
et si lles divisions inteervalliques sont
considérées comme absolues, les in
ntervalles non
« normaliséss » (notammentt les mujannab)) subissent des
modification
ns suite à certain
nes transposition
ns247.
En con
nclusion, le sy
ystème d’Urma
awi n’est pas
(nécessairem
ment) transpositteur notammen
nt, en ce qui
nous concerrne dans cet articcle, pour le tétra
acorde ḥijāz qui
ne peut, che
ez lui, que prend
dre une forme asymétrique
a
au
sein du tétra
acorde, au prix ccependant d’unee inversion des
intervalles de
d bordure danss certains cas dee transposition
(voir FHT 31
1).
L’augme
entation (de 17) à 24 des intervalles de
l’octave ne résoud pas no
on plus le prob
blème puisque,
oriquement danss la notation Yekta-Ezgi-Arel
Y
même théo
Occidentau
ux et autres confond
dus, d’ailleurs : j’ai lee plus grand mal à
expliquer à mes
m interlocuteurs ccomment deux inttervalles différents
théoriquementt (les mujannab d’’Urmawī) peuventt être équivalents
conceptuellem
ment (comme je le fa
fais dans [Beyhom, 2010a] et dans le
« Lexique de la modalité » danss le numéro précéédent de NEMOOnline).
245
Le plus gran
nd désir des musico
ologues turcs, notam
mment Yekta, Ezgi
et Arel (et com
mme Signell s’en faiit souvent l’écho da
ans son livre) était
de rapprocher la théorie de la mussique turque de cellle la plus courante
e tempérament. Un
n tempérament éta
ant, par définition,
en Occident, le
un arrangemen
nt fixe (au moins p
provisoirement – ou
u tant qu’il dure),
des intervalles (même théoriques)) « élastiques » ne pouvaient
p
pas faire
l’affaire.
246
Le ton peu
ut prendre d’autres formes dans les éccrits systématistes,
mais il est touj
ujours formé de deu
ux limma et un com
mma, soit de trois
intervalles élém
mentaires, encore que certaines form
mulations puissent
prêter à confussion : voir par exem
mple [Schulter, 2013] (notamment la
note no40) qui
q évoque une interprétation posssible du « ton »
systématiste à 8:7.
8
247
Les transpo
ositions ne se font p
pas à l’identique, à part
p pour certains
degrés de l’éch
helle.
244
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frettes (tempérament) impose souvent une variation des
intervalles internes, et une complexité certaine pour le jeu
instrumental, ceci d’autant plus que même après des
dizaines d’années de mise en pratique du système turc
moderne de notation, certains intervalles utilisés en
pratique ne correspondaient toujours pas, au moins dans
les années 1970, à la théorie253.
Dans des musiques de ce genre, non seulement
influencées par la liberté modale et à la fois bridées par
l’utilisation de tempéraments divers certes inégaux mais
imposant des restrictions certaines à l’expressivité
mélodique, et également influencées par diverses théories
inadaptées à la modalité254 – tenues par une majorité de
musiciens pour un canon immuable – il était inévitable
que la cacophonie résultante égare le musicien, tout en lui
fournissant la possibilité, s’il arrive à se libérer des carcans
théoriques, d’exprimer à sa manière propre la modalité255.
C’est certains aspects de cette pratique que je me
propose d’examiner dans la prochaine (et dernière)
section de cet article pour laquelle, par convention et
extension 256, je propose à partir de ce point une définition
plus souple du tétracorde ḥijāz, comme un tétracorde
comportant un ton central agrandi (disons d’au moins un
quart de ton) entouré de deux mujannabāt. Dans sa
déclinaison ascendante, ce tétracorde peut prendre la
forme d’un ḥijāz-kār (avec mujannab inférieur plus petit
que le mujannab supérieur), ou encore la forme d’un ḥijāz
aṣl avec mujannab inférieur plus grand que le mujannab
supérieur, les deux formes étant asymétriques. Dans le cas
où les mujannabāt seraient tous les deux plus petits qu’un
apotome et comparables par leurs grandeurs, il sera
logique d’appeler cette forme ḥijāz tendu257.

Le mythe du genre ḥijāz

et la méthodologie proposée259 comporte un choix dont
les répercussions doivent être soulignées en préalable.
En effet, toute analyse de hauteurs particulière260
comporte une part prédominante d’écoute et d’analyse
préalables. Une recherche exploratoire est ainsi effectuée,
conduisant à la détermination 1) de l’extrait analysé, 2)
des bornes et de la finesse de l’analyse, 3) du choix de la
grille de présentation dans les tonogrammes (en demitons, ou autre subdivisions de l’octave). Pratiquement, et
pour des analyses de ce genre, l’auditeur-analyste perçoit
certains phénomènes sonores (et mélodiques) et effectue
donc un choix préliminaire ; dans le cours de l’analyse
tonographique surgissent parfois (souvent) des particularités qui le mènent à explorer certains points de
manière détaillée, conscient en cela que ces particularités,
surtout dans le cadre de musiques modales, peuvent
constituer l’essence de la mélodie analysée (et de la
modalité)261.
Dans ce sens, les analyses proposées ne peuvent point
être neutres, elles ne sont ni exhaustives262 et ni
définitives263, tout comme elles ne prétendent pas fixer de
standard mélodique pour le ḥijāz264: elles reflètent
simplement certains aspects265 de la pratique modale du
chromatisme tels que je désire les examiner avec le
lecteur.

Quelques aspects techniques et rappel
Les mesures de hauteurs sont encore limitées,
techniquement, à des mesures de hauteurs d’instruments
solistes266. Ceci réduit évidemment le choix et, en dépit de
la structure hétérophonique du maqām collectif, oblige
l’analyste à se concentrer sur une expression particulière

PRATIQUES
L’étude des pratiques du chromatisme que je propose
dans cette section ne peut (loin de là) être exhaustive258,
Signell traite assez extensivement cette problématique dans son
livre, avec notamment la réflexion [Signell, 2004, p. 38] suivante :
« Sometimes, the literal value of the accidentals can deviate at least
one comma (23 cents) from common practice ».
254
Que ce soit la théorie en quarts de ton ou les théories pseudo
pythagoriciennes turques, ou encore les découpages byzantins en
minutes.
255
Tout en essayant, s’il le désire, de rester dans le cadre de la
tradition.
256
Et pour échapper à des caractérisations trop rigides imposées par
une notation ou une autre.
257
Il est possible de créer également des sous-catégories, comme par
exemple des tétracordes ḥijāz aṣl et ḥijāz-kār (asymétriques) dont les
mujannabāt seraient très petits, et qui deviendraient ainsi
respectivements des tétracordes ḥijāz aṣl tendu et ḥijāz-kār tendu.
258
Il faudrait pour cela une armée de techniciens-musicologues,
pendant des années et pour chaque répertoire.
253

Cette méthodologie a été expliquée dans [Beyhom, 2007c], avec
des développements exposés dans [Beyhom, 2015] – à paraître – et
que je reprends pour cet article.
260
Terme à opposer à « statistique ».
261
Tout comme, par exemple, les « blue notes » sont au cœur du blues.
262
Même les recherches statistiques sur l’intonation, à la mode depuis
quelque temps (voir par exemple [Bozkurt, 2008 ; Bozkurt et al.,
2009 ; Cohen, 1973 ; 2006]), ne peuvent être exhaustives – du moins
pour le moment ; ces études statistiques pèchent d’ailleurs par l’aspect
même statistique qu’elles tendent à transformer (ou qui tend à se
transformer) en aspect normatif de la modalité (je développe cette
problématique dans, notamment, [Beyhom, 2015] – à paraître).
263
À l’instar de la modalité elle-même.
264
Ni pour quelque forme que ce soit de quelque polycorde (ou autre)
concernant la modalité.
265
Caractéristiques et déterminants pour la problématique proposée
dans cet article.
266
Il est toujours possible, à travers des filtres, de réduire l’intensité de
certains instruments ou d’éliminer suffisamment d’interférences avec la
ligne mélodique (que l’analyste désire examiner) pour arriver à
effectuer certaines études particulières de hauteurs.
259
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de cette esthétique,
e
réd
duite à l’instru
rument soliste
(y compris, évidemment,
é
le chant)267.
Pour less musiques du maqām, il est évident
é
que la
recherche d’expressions
d
«o
originales » de la forme (ou
« des forme
es ») du ḥijāz d
devrait se conccentrer sur les
premiers en
nregistrements d
disponibles, data
ant de la fin du
XIXe siècle et
e du début du
u XXe. Cependa
ant, la grande
majorité de
e ces enregistreements est de très mauvaise
qualité (cra
aquements, sou
uffle) ou résullte de copies
analogiques diverses qui on
nt fini par quasim
ment effacer le
e. Il devient de cce fait nécessairee d’effectuer un
son d’origine
traitement préalable
p
pour éliminer ces dééfauts, mais ce
traitement même
m
peut mod
difier les hauteurrs du son268 ou
en élimine
er certaines ffréquences ind
dispensables à
l’analyse ; le
l résultat en est que l’ana
alyse ne peut
s’effectuer su
ur ce genre de matériau que si
s le traitement
(indispensab
ble, des fois) du son évite de le dénaturer
d
pour
le but propo
osé269.
Ceci exp
plique la rareté du matériau disponible
d
pour
notre but, qu
ui fait que je ne propose ici qu’u
un nombre très
réduit, mais déterminant, d’’extraits pour cettte période270.
emples exploita
ables de ḥijāz moderne ou
Les exe
contempora
ain sont plus nom
mbreux, et je me
m base ici sur
un choix raisonné de musiques dee la période
0 à 1980)271 ain
nsi que sur des
intermédiairre (années 1950
enregistreme
ents plus récentss272 qui viennent
nt confirmer, au
moins partie
ellement, la surrvivance du ḥijā
āz aṣl et de ses
avatars non tendus dans le réépertoire du maq
qām.

d’intervalles [Beyhom, 2007
7c] et sont prop
posés, pour cet
ns power point sééparées273.
article, en tant qu’animation
Je repre
ends ici uniquem
ment, en préalab
ble et à titre de
rappel, le geenre ḥijāz sur le
e ʿūd par Ḥam
mdī Makhlūf 274
(Fig. 19) da
ans lequel les mouvements ascendant et
descendant s’effectuent clairement
c
à des hauteurs
ntermédiaires275.
différentes pour les degrés in
Pour esssayer de quanttifier cette disp
parité, non en
cents ou en
e hertzs mais par rapport à des grilles
théoriques de
d hauteurs, il est
e facile de se rrendre compte
que les deu
ux mouvementts, ascendant eet descendant
peuvent (plu
us ou moins) être ramenés à deux grilles
différentes, respectivement en 17èmes d’occtave pour le
uarts de tons à
mouvement ascendant (Fig. 20), et en 24 qu
l’octave pourr le mouvementt descendant (Figg. 21).

Fig. 19
Genre276 ḥijāz su
ur ʿūd par Ḥamdī M
Makhlouf, oudiste
2004)277.
tunisien (2

RAPPEL D’ANA
ALYSES PRÉCÉDENT
TES POUR LE GENRE
RE ḤIJĀZ
Deux ex
xemples sont déj
éjà détaillés, pou
ur le tétracorde
ḥijāz contem
mporain, dans le dossier surr les mesures
J’essaie d’in
nclure une analysse de cette hétérép
phonie soliste en
analysant pluss d’un extrait pourr un même morceeau et un même
interprète, com
mme par exemple ici pour les extraits
ts du CD [Gangbé
Brass Band ett al., 2001], plus particulièrement du
d morceau solo
[Mouawwad et Les musicieens des « Atelierrs de musiques
francophones »,
» 2001].
268
Sans parlerr des fluctuations da
ans les hauteurs du
ues à une rotation
irrégulière du support de disquees noirs ou de cylin
ndres de cire, par
exemple.
269
Il est clairr que certains tra
aitements (aujourd’’hui informatisés)
peuvent recré
éer un espace son
onore stéréophoniq
que, rajouter des
fréquences, am
méliorer la dynamiique etc. du son et
e contribuer à le
rendre plus co
onforme à l’esthétiq
que actuelle d’écou
ute (ou du moins
celle qui est im
mposée par les radio
os commerciales ett les télévisions du
monde), mais ils
i peuvent être desttructifs en ce qui co
oncerne les critères
indispensables à une analyse tono
ométrique.
270
Soit, parmi la totalité des extrraits proposés, les deux
d
[Shawwā (ash-), 1918 ; 19
931] provenant de [Shawwā (a-sh-), 1999] et ceux de
Shawwā et ʿA
Alī Maḥmūd dans lle CD [Maḥmūd ett Shawwā (a-sh-),
s.d.], ainsi que le [Shawwā (a-sh-)), 2014].
271
Dont font partie
p
les extraits [O
Ordre des Dervichees de Syrie, 1955 ;
Omar et al-Tch
halghi al-Baghdadi,, 1972] provenant de [Bhattacharya,
2003 ; Omar ett al-Tchalghi al-Bag
ghdadi, 1995].
272
Dont des en
nregistrements de teerrain que j’ai moi-m
même effectués.
267

Les animations sont télécharg
geables sur le le llien http://nemoonline.org/wp--content/uploads/2014/11/Amine-Beyyhom-Hijaz-pourNEMO-n°3-141
1129.ppsx ; l’anima
ation pour Kudsi Ergguner est intitulée
« APP-Nemo-A
AB 2-3 : 1- Kudsi Erguner
E
2005 », ceelle pour Ḥamdī
Makhlūf « APP-Nemo-AB 2-3 : 2- Ḥamdī
Ḥ
Makhlūf 200
04 ».
274
À l’époque oudiste (premier prix du conservat
atoire de Sfax en
Tunisie) et étu
udiant à l’universitté Paris IV – Sorb
bonne, et devenu
depuis compossiteur, docteur en musique et musiccologie et maître
assistant à l’Insttitut supérieur de musique
m
de Tunis.
275
Le plus fasc
cinant était, pour moi
m bien évidemm
ment au vu de ce
graphique et au
a bout de mon an
nalyse de cette perf
rformance, de me
rendre compte
e que le maqām, mê
ême quand il était recréé (car toute
performance de
d maqām se doitt d’être une créatiion nouvelle) en
Occident et (prresque) coupé de se
es racines géograph
hiques, gardait en
situation de perrformance une vitallité et une variabilitté (du moins chez
les bons musiciiens, me semble-t-il)) infinies.
276
« Genre », parce
p
que joué en tant que genre, ett pas en tant que
tétracorde scallaire, ce qui fait to
oute la différence eentre les deux (la
différence entre
e le territoire, qui viit, et la carte, qui gu
uide).
277
Genre ḥijāz,, graphique fréquen
nces/temps (réduit à une fenêtre de
temps comprise entre 0 et 2,75 se
econdes pour la claarté de l’exposé) –
par Ḥamdī Ma
akhlūf, à l’époque étudiant
é
en musico
ologie à Paris IV Sorbonne, et (d
déjà) premier prix du conservatoire n
national de Sfax –
Tunisie. Enregiistrement effectué par
p moi-même en date du 27 mars
2004 à Paris ; l’analyse
l
a été effecctuée avec le logicieel Praat, et un pas
de temps de 1/
/100e de seconde, entre
e
140 et 225 hzz. La tonique, très
273
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ent être effectuéées, mais mon
D’autress analyses peuve
propos n’est pas de trouv
ver la grille qu
ui permette de
modéliser la
a musique du ma
aqām280, mais biien de montrer
que la finessse du jeu instru
umental ou du chant dépasse,
conceptuelle
ement, toute ten
ntative d’analyse dogmatique.
d
ce qui suitt une douzaine
J’analysse rapidement dans
d’autres exe
emples de ḥijāzz, pour étofferr le panorama
entamé ave
ec Ḥamdī Makh
hlūf et Kudsi E
Erguner il y a
bientôt plus d’une dizaine d’années.
Fig. 20
Reprise de l’ana
alyse de la Fig. 19, dans
d le cadre d’une
n dix-septièmes d
d’octave (graduatio
ons de l’axe des
grille en
hauteurs sur la gauche)278.

alyse de la Fig. 19, dans
d le cadre d’une
Fig. 21
Reprise de l’ana
nnée en quarts de
grille en demi-tons (axe dess hauteurs) fraction
ton279.

Analyses de
d ḥijāz chez le violoniste Sāmī a-shShawwā et
e le récitant (cheikh)
(
ʿAlī Maḥmūd 281
Cette analyse traite un
n extrait de taaqsīm Ḥijāz de
Shawwā du
u catalogue Od
deon282 et deu
ux extraits du
morceau « Yā
Y Nasīma-ṣ-Ṣa
abā » en mode Ḥijāz283 dans
lequel Sāmīī a-sh-Shawwā284 et ʿAlī Maḥm
ḥmūd alternent
échappées de
d violon et ch
hant, ainsi que deux extraits
indépendantts285 de Shawwā
ā dans un disq
que qui lui est
(presque) en
ntièrement consa
acré286.
Le prem
mier extrait, an
nalysé par le lo
ogiciel Praat287,
concerne less 30 premières se
econdes du morrceau performé
en solo par le violoniste (FHT 35) reprise, pour la partie
ure de l’introdu
uction) dans la
finale (genree ḥijāz de clôtu
Fig. 22.
HT 35, nous pou
uvons nous rend
dre compte que
Sur la FH
le violoniste
e met en œuvre une
u vraie stratéggie d’évitement
de la quarte
e jusqu’à l’atteind
dre par glissandoo vibré au bout
de la onzièm
me seconde, et de
d deux approch
hes successives
de cette mê
ême quarte (ett toujours plus ou moins en
Parce que je
e ne crois tout simp
plement pas qu’elle p
puisse exister, non
pas par a priorri, mais suite à des années d’exploratio
on et d’analyse du
répertoire, et parce
p
que, comme j’’ai fini par l’apprécieer, toute la beauté
du maqām se situe
s
dans cette ince
ertitude physique…
281
J’ai essayé,, pour toutes les analyses
a
et les exttraits suivants, de
fournir les orig
ginaux et les résulta
ats de l’analyse pourr écoute, ainsi que
des animations Power Point (currseur mobile avec lle son) : certaines
autorisations, pour
p
des enregistre
ements commerciau
ux sous copyright,
ne m’étaient pas
p parvenues à la date de publication
n, ce qui explique
que certains extraits sonores sont
s
manquants. L
Les extraits sont
écoutables dan
ns les animations, dans une présentaation Power Point
dans le fichierr « Amine Beyhom - Hijaz pour NEM
MO no3 141129 »,
téléchargeable par le lien http://nemo-onlinee.org/wp-content/
/11/Amine-Beyhom
m-Hijaz-pour-NEMO
O-n°3-141129.
uploads/2014/
ppsx.
282
Gracieusem
ment mis à dispositiion par le oudiste égyptien Musṭafā
Saʿīd et référen
ncé sous [Shawwā (a-sh-), s.d.].
283
Référencé, comme signalé plu
us haut en notes, ssous [Maḥmūd et
Shawwā (a-sh--), s.d.].
284
La notice de
d CD de Frédéric Lagrange
L
décrit Shaawwā sous le titre
« Prince du vio
olon arabe ».
285
[Shawwā (a-sh-),
(
1918] et [Sh
hawwā (a-sh-), 193
31] cités supra en
notes.
286
[Shawwā (a
a-sh-), 1999] : en ta
ant que soliste parfo
ois accompagné.
287
Ce logiciel a été décrit, pour se
es fonctions de messures de hauteurs,
m, 2007c].
dans [Beyhom
280

→

stable (car surr corde à vide du ʿū
ūd), peut être mesu
urée (moyennée) à
149,12 hz.
278
Les quatre degrés ascendants du tétracorde sontt tous calés sur des
valeurs en 17
7èmes d’octave, la tonique ré (au déébut et à la fin)
évidemment sur
s « 0 » 17ème, le d
deuxième degré, su
upposé être un mib
entre 2 et 4 10èmes de seconde (graduation sur l’a
axe horizontal du
haut), se situe
e en réalité à 1 17
7ème (entre le rédd et
e le mib ) mais est
complètementt hors grille en deescente (vers 2 seccondes) ; le fa# en
montée (entre 4,5 et 6,5 10èmes dee seconde), devant se
s situer à 4 demions – axe de gauch
he) est en fait placé
tons de la toniique (à « 0 » demi-to
autour de 5 17
1 èmes d’octave (ax
xe de gauche) tand
dis que les fa# en
descente (de 11 à 12 10èmes d
de secondes pour le premier) sont
complètementt hors grille. Le sol ((vers les 7-8 dixièm
mes de la première
seconde) est bien
b
situé sur unee hauteur de quartte (presque) juste
acoustiquemen
nt (sept 17èmes d’octa
ave).
279
Le deuxièm
me degré ascendan
nt du tétracorde, su
upposé être un mib
(tonique ré) entre
e
2 et 4 10èmees de seconde (gra
aduation sur l’axe
horizontal du haut), se situe en
n réalité entre le ré
r dd et le mib et se
us de sa valeur th
héorique contempo
oraine (le mib) en
rapproche plu
descente (verss 2 secondes) tout en la dépassant léégèrement ; le fa#,
devant se situe
er à 4 demi-tons de la tonique (à « 0 » demi-tons
d
– axe de
gauche) est bie
en calé sur cette ha
auteur en descente (de 11 à 12 10èmes
de secondes) mais
m est décalé à ¾ de ton (à la hauteu
ur 3,5 demi-tons –
axe de gauche
e) en montée (entre 4,5 et 6,5 10èmes dee seconde).
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dessous d’elle) par allers-retours entre la quarte et le
troisième degré du tétracorde ḥijāz (situé juste en-dessous
de la quarte dans le tétracorde théorique ḥijāz). Le
tétracorde n’est développé dans sa totalité que dans la
partie pré-finale (entre 20 et 25 s.) avec une quarte basse
(d’un quart de ton) et un tétracorde compressé, même si à
tendance symétrique. La partie finale entre 26 et 30 s. est
encore plus intéressante puisqu’elle reproduit ce dernier
tétracorde compressé en variante. Reprise sur la Fig. 22,
elle permet de constater que les degrés du tétracorde sont
clairement dessinés, tandis que l’appel final de quarte (à
partir de 27,5 s.) respecte parfaitement la grandeur de la
quarte tempérée288.
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
25.5

26

27

28

29

29.84

Fig. 22
Attaque et descente finales de l’extrait du taqsīm sur le
mode Ḥijāz (1) de Shawwā dont l’analyse est montrée sur la
FHT 35289.

Dans un autre exemple de Taqsīm dans (sur) le mode
Ḥijāz290 (voir FHT 36), Shawwā, accompagné (par interL’écoute des improvisations de Shawwā montre une grande
maîtrise, chez cet auteur, de son instrument et des variations
mélodiques d’intonation ; sa reprise de la quarte juste est
vraisemblablement ici non seulement voulue, mais affirmée comme
conclusion consciente de la stratégie d’approche qu’il développe dans
la partie précédant cet extrait.
289
Extrait écoutable dans la référence [Shawwā (a-sh-) et Beyhom,
2014a], avec résultat sonore de l’analyse (logiciel Praat) sur le canal de
droite et l’original analysé sur le canal de gauche, pour comparaison et
vérification de la validité de l’analyse. Deux animations power point
sont proposées pour cet extrait, le premier (« APP-Nemo-AB 2-3 : 4Sāmī a-sh-Shawwā s.d. ») à vitesse normale, le deuxième (« APPNemo-AB 2-3 : 5- Sāmī a-sh-Shawwā s.d. ») à vitesse divisée par quatre
(l’extrait ralenti est référencé pour écoute sous [Shawwā (a-sh-) et
Beyhom, 2014b]).
290
Ce taqsīm est commenté ainsi (en p. 6 du livret du CD) par Frédéric
Lagrange : « [...] La seconde improvisation explore le mode higâz
[Lagrange translitère ici selon la prononciation égyptienne]. On y
remarquera des jeux de question-réponse entre les octaves, et une
insistance à développer le registre supérieur dont l’éthos tendu et
angoissé contraste avec le sentiment de quiétude que dégage le genre
de base, en dépit de sa seconde augmentée ». La question que l’on se
doit de poser suite à ce commentaire est « pourquoi un genre
chromatique ne devrait-il pas dégager de quiétude ? », et pourquoi
doit-on transposer, en musicologie (car si un musicien veut bien
qualifier un mode de « triste » – ou de « joyeux » voire « majestueux »,
grand bien lui fasse), les billevesées concernant l’ethos des modes
énoncées par des personnages n’ayant rien à voir avec la musique
288

mittence) dans le morceau par un joueur de qānūn, tient
une quarte beaucoup plus stable même si l’intervalle
supérieur du tétracorde a tendance à se rétrécir (surtout)
vers la fin de l’extrait (entre 3,2 et 4 s.). La forme générale
est clairement celle d’un tétracorde ḥijāz tendu, peut-être à
cause de l’accompagnement tempéré291.
J’ai eu la chance, par ailleurs, de pouvoir identifier
deux passages dans le morceau « Yā Nasīma-ṣ-Ṣabā », qui
m’ont paru intéressants292 et qui se sont avérés
analysables293. Ces deux extraits consistent en une courte
expression de genre ḥijāz en clôture d’une phrase
musicale, la première par le cheikh ʿAlī Maḥmūd
(FHT 37) et le deuxième par Sāmī a-sh-Shawwā
(FHT 38).
Dans le premier extrait (chanté par Maḥmūd), le
vibrato de la voix du chanteur est tellement ample qu’il
est difficile même de déterminer une tonique stable294,
sachant malgré tout que l’intervalle central du ḥijāz est
reconnaissable (mais non quantifiable) sur le
graphique295.
L’analyse du deuxième extrait (par Shawwā au
violon – voir l’analyse de la FHT 38) montre un
pentacorde de type ḥijāz (assez) bien calé sur les trois
pivots (tonique, quarte et quinte), avec une tendance au
dérapage (reprise de la quarte – vers 1,6-1,8 s. – à
→

même, mais tout à voir avec l’utilisation de cette dernière dans un but
idéologique ou de démonstration mathématique de leurs propres
spéculations philosophiques ou totalitaires (car tout raisonnement et
toute théorie ne laissant pas la part au doute et ne ménageant pas
d’alternatives est nécessairement totalitaire) ?
291
Qui doit recadrer, au moins, la quarte. J’en profite pour rappeler ici
(c’est souvent utile) que « tempéré » – du moins dans mes écrits – ne
veut pas nécessairement dire « tempéré égal ».
292
Car reprenant un genre ḥijāz dans l’interprétation alternée de
Shawwā et de Maḥmūd, et parce que le seul accompagnement vient
du violon (instrument non tempéré) de Shawwā.
293
Plus ou moins, comme nous le verrons pour l’extrait vocal ; j’ai
essayé ici d’exprimer, dans une seule phrase, le processus d’analyse
préalable et de préparation (recherche dans les archives et écoute,
nettoyage des enregistrements et amélioration du rendu sonore,
équilibrage du son etc.) d’extraits tels que je les propose au lecteur,
d’un côté, et de l’autre côté les difficultés rencontrées quand, ces
extraits étant identifiés, il s’avère parfois impossible de les analyser
avec des résultats exploitables. À cette problématique il faut ajouter
que, ce processus étant effectué, la mise en œuvre du logiciel Praat
nécessite d’effectuer des choix (celui de la tonique, des bornes
d’analyse et de son type, etc.) qui en eux-mêmes constituent une
analyse préalable : je suis cependant réduit, dans un format de type
article de revue, de ne proposer que les résultats et non le processus
complet qui a permis de les obtenir, processus parfois plus parlant (et
déterminant) que les résultats mêmes.
294
La note de fin (vers 2.6 s.) est une sur-tonique, deuxième degré du
tétracorde (qui reste en suspens) : en général (et selon mon expérience)
c’est la tonique de fin qui est la plus stable pour le chant, même si elle
a tendance à remonter légèrement en finale.
295
Le développement du chant au dessus de la quarte ne permet pas
de tirer ici de conclusions fiables.
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comparer av
vec l’attaque dee la quarte – trèès basse – de la
Fig. 22) et avec
a
un interva
alle inférieur plu
us grand que le
demi-ton th
héorique296.
Comme
e conclusion trransitoire pour ces premières
analyses, no
ous remarqueron
ns que, par delà les mesures de
2
hauteurs, c’est toute une teechnique de jeu297
ou de chant
uestion se pose
que l’analysse tonométriquee dévoile ; la qu
de savoir sii cette techniqu
ue est réductiblee à une théorie
mesurante (descriptive),
(
ou
u qu’une théoriee du maqām ne
devrait (et ne
n peut) être quee prescriptive ?

Trois ḥijā
āz post Congrèès de 1932
Je traiite ici des ex
xtraits, respectiv
vement, d’une
cérémonie de
d derviches enrregistrée à Dam
mas en 1955 par
Deben Bhatttacharya298, d’u
un enregistremeent de 1972 en
maqām Ḥijā
āz Dīwān de Yūssuf ʿUmar299 et du
d muwashshaḥ
bien connu Lammā Badā Ya
Yatathannā (en mode
m
Ḥijāz-Kār)
enregistré (en
( version insstrumentale) à l’occasion des
Ateliers de
e musiques fra
ancophones300 au Liban en
301
2002 .
Le prem
mier extrait302, a
annoncé en mode Ḥijāz303, est
joué sur la flûte oblique en
n roseau304 nāy, et constitue la
u mode par le musicien. On
clôture de l’exposition du
remarquera
a dans l’analysee (FHT 39) qu
ue la mélodie
descend à partir
p
de valeurrs (sur la gauch
he) situées plus
haut que less valeurs théoriq
ques, avec une quarte
q
(vers 1,4
Cet interva
alle pourrait être d
défini comme un trois-quarts-de-ton
« flexible », com
mme tout mujannabb qui se respecte se devrait de l’être…
297
Plus particu
ulièrement chez le v
violoniste Sāmī a-sh
h-Shawwā.
298
Extraite du
u CD [Bhattacharya,, 2003].
299
CD [Omar et al-Tchalghi al-Ba
aghdadi, 1995].
300
Organisés par
p l’Agence Interna
ationale de la Franccophonie (devenue
depuis l’Organ
nisation Internation
nale de la Francoph
honie) représentée
par Jacque De
eck (également direccteur artistique du projet)
p
et la société
Experimental Art Concept (dontt j’étais le directeurr artistique) – voir
notamment la
a clôture de l’articlee [Picard, 2008] qu
ui donne quelques
précisions au sujet
s
de ces ateliers,, ou le livret du CD (référencé en note
suivante).
301
À partir du
u CD [Gangbé Brass Band et al., 2001].
302
Du morcea
au « Hijaz » référen
ncé [Ordre des Deerviches de Syrie,
1955].
303
Selon Bhatttacharya, ce mode ffut enregistré au co
ours de la prière du
soir dans la ma
aison du Grand Maî
aître de l’ordre des derviches
d
en Syrie ;
il consiste ici en
e un taqsīm de nāyy suivi d’une improv
visation chantée et
conclu par une
e partie multi-instru
umentale. Comme cité supra in texto,
ce morceau a été enregistré à Damas en 1955
5 (le CD est une
compilation de
e plusieurs enregistr
trements effectués majoritairement
m
en
cette année).
304
Ce matéria
au n’est plus exclusiff pour le nāy puisqu
ue l’instrument luimême a été prroposé en matériaux
x composites et en version
v
« nāy-lûte »
(comprendre un
u hybride de nāy eet de flûte) à l’Acad
démie de musique
arabe (vers 2007)
2
: cet instrum
ment, proposé avecc des mécaniques
imitant celless des instruments à vent de l’orch
hestre occidental,
permettait selo
on l’auteur « d’unifieer les tempéraments
ts (en quarts de ton
tempérés) de la
l musique arabe », a attiré l’attention des Académiciens,
toujours fascin
nés par ce serpent dee mer (récurrent deepuis le Congrès du
Caire de 1932)) de la musicologie arabe.
296
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et 2,8 s.) et une quinte (entrre 1,5 et 1,8 s.) ttoutes deux un
peu hautes, et un tétracorrde descendant de type ḥijāz
tendu avec, cependant, un intervalle
i
inférieeur légèrement
rétréci. La sttratégie intonatio
onnelle du musiicien est ici très
claire305, et contribue306 à insufler
i
une viee (musicale) au
qui se transform
me en genre).
tétracorde (q
Le de
euxième extra
ait307, qui p
provient d’un
enregistreme
ent annoncé par Shéhéraazade Qassim
Hassan308 co
omme étant en « Maqâm Hidjâzz Diwân »309, a
(ou est sup
pposé avoir) un
ne échelle classiique de mode
Ḥijāz conte
emporain (Fig. 23),
2
avec mon
ntée en sidb et
b310
descente en si .

Fig. 23
Échelle du mod
de Ḥijāz Dīwān tellle que notée par
H
dans le liivret de [Omar eet al-Tchalghi alQassim Hassan
Baghdadii, 1995, p. 11].

Dans ce
et extrait311, ʿUm
mar développe (v
voir la FHT 40)
la totalité de l’échelle moda
ale du Ḥijāz Dīw
wān mais avec
un vibrato ample et consstant (à part p
pour les deux
toniques), ce
c qui n’empê
êche pas de distinguer un
tétracorde de
d type ḥijāz312 en
e montée (entree 1 et 2,6 s.) et
de constate
er que le résu
ultat sonore d
de l’analyse313
3
correspond bien
b à l’original314
.
Le troissième extrait prroposé dans cet
ette section est
bien plus diirectement assoccié au tétracord
de ḥijāz-kār : le
neyiste Sha
arbil Muʿawwa
aḍ, musicien aamateur doué,
reproduit trrès classiqueme
ent une formulle actuelle de
Montée au dessus des degréss théoriques dans lle développement
aigu et légère exagération de l’inttervalle central du ḥḥijāz (la « seconde
augmentée ») en descente (entre 3,1 et 3,3 s.) avecc comme résultat,
ur la tonique, un ré
étrécissement de l’in
ntervalle inférieur
pour aboutir su
du tétracorde.
306
Notammen
nt par les glissandos, les légères remonttées sur les degrés
palier (dont la
a tonique de fin), le
es attaques hautes ((par exemple vers
3,2 s.).
307
Du Ḥijāz Dīwān
D
référencé sou
us [Omar et al-Tchaalghi al-Baghdadi,
1972].
308
Musicologu
ue qui a effectué le
es enregistrements de ce double CD
dans les studios de Radio Bagdad en 1972.
309
Commentaire de Qassim Hasssan : « Ce maqâm d
de base appartient
[sic] au mode hidjâz.
h
Son nom com
mposé indique l’imp
portance des deux
degrés hidjâz (ffa dièse) et diwân (lla) ». J’avoue que jee n’ai pas compris
comment un maqām
m
pouvait « app
partenir à un modee »…
310
Voir la FHT
T 5.
311
Dans leque
el on peut disting
guer l’hétérophoniie intrinsèque au
répértoire du Tschalghī
T
al-Baghdād
dī.
312
Avec des intervalles de bord
dure oscillant auto
our d’une valeur
intermédiaire entre
e
le demi-ton ett le trois-quarts-de-to
on.
313
Sur le cana
al droit de [Omar, al-Tchalghi
a
al-Bagh
hdadi, et Beyhom,
2014].
314
Écouter soit le canal gauche de
d [Omar, al-Tchalgghi al-Baghdadi, et
Beyhom, 2014], soit l’extrait original [Omar eet al-Tchalghi alBaghdadi, 1972].
305
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d’ouverture du mode Nahawand par un genre ḥijāz (voir
Fig. 24) avec des rappels315 de sous-tonique calibrée à un
demi-ton au-dessous de la tonique (marquée par une ligne
rouge sur le graphique, et censant reproduire la position
d’un do – relatif – tempéré).
Le mode Nahawand peut comprendre, en effet, dans
le sayr al-ʿamal (le cheminement mélodique typique du
mode) l’utilisation d’un genre ḥijāz à un moment
donné316, y compris317 en ouverture de mode318.

un tétracorde ḥijāz supérieur ou en dessous de la
tonique322.
Si une conclusion (transitoire) doit être faite pour ces
trois dernières analyses, elle consisterait probablement en
la constatation que le tétracorde ḥijāz tendu semble déjà
très présent dans les musiques du Levant, sans bien
entendu généraliser son utilisation, ou sa prépondérance,
dans ce répertoire.

Quelques exemples de ḥijāz turc

-6

0

Fig. 24
Analyse tonométrique simplifiée d’un tétracorde de
type ḥijāz d’ouverture (formule caractéristique) de l’improvisation
en mode Nahawand319 par Sharbil Muʿawwaḍ, neyiste amateur
au Liban320 (extrait traité à part de l’analyse de la FHT 41 –
graphique du haut, de 0 à 2 s.)321.

La deuxième partie de l’extrait (graphique du bas sur
la FHT 41) montre que la continuation vers le haut du
tétracorde de type ḥijāz-kār (ou presque) est composée
d’un ton entre le do et le ré (conventionnels et relatifs pour
une échelle de mode Nahawand sur do), d’un demi-ton
entre le ré et le mib (idem) et des échappées rapides vers le
fa (à la graduation verticale « 5 » demi-tons – calculée à
partir de la dominante relative sol), soit un début d’échelle
(avec le tétracorde du bas pouvant être rajouté ou repris
au dessus du fa) de mode Nahawand contemporain avec

Dont seul le premier apparaît sur la Fig. 24, mais plusieurs sont
visibles sur le graphique du haut de la FHT 41, dont le premier vers
1 s., puis vers 3, 6, 6,6, 7,1 etc. secondes.
316
[Ḥilū (al-), 1972, p. 113] le signale comme une possibilité en
descente sur le sol, tout comme [Erlanger, 1949, v. 5, p. 208] : tous les
dérivés de Nahawand (voir les modes sur do chez Erlanger)
comportent un tétracorde de type ḥijāz tendu dans leur sayr chez cet
auteur, notamment le mode Nahawand-Rūmī (voir [Erlanger, 1949, v.
5, p. 212]).
317
Mais ceci est un développement récent, à ma connaissance.
318
Une confirmation de ce phénomène m’a été fournie, dans le cadre
d’une communication personnelle le 2 octobre 2014, par Saad Saab –
enseignant de ʿūd au CNSM et actuel Président du Syndicat des
musiciens professionnels au Liban.
319
Supposée précéder Lammā Badā Yatathannā.
320
Mêmes conventions que la FHT 35 sq.
321
Sur ces graphiques (Fig. 24 et FHT 41), la tonique, sur laquelle a
été calibrée la grille en demi-tons, est la note la plus stable de l’extrait
(revoir la FHT 41).
315
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De passage à Istanbul il y a quelques années j’ai eu la
chance de pouvoir bénéficier des conseils du musicien et
compositeur Fikret Karakaya323 pour compléter ma
discothèque par l’achat d’une série de rééditions de
musiques ottomano-turques de la première moitié du XXe
siècle ainsi que par plusieurs enregistrements de qualité
de maîtres contemporains324. Je n’ai pu cependant (et
malheureusement) trouver que deux passages (relativement tardifs) de ḥijāz exploitables par la méthode que je
préconise dans ce petit concentré d’archives du début du
XXe siècle325, mais j’ai pu identifier quelques autres extraits
exploitables (quatre) comportant des tétracordes ḥijāz (et
en modes Ḥijāz ou Ḥijāz-Kār ou apparentés et dont je
propose également des analyses dans cette section) dans
les enregistrements contemporains.
TANBOURISTES TURCS : EXTRAITS D’ENREGISTREMENTS DE MESUT
CEMIL, NECDET YAŞAR ET MURAT AYDEMIR
Tanburi Mesut Cemil (1902-1963) est le fils de
Tanburi Cemil Bey326, probablement le tanburiste le plus
connu pour la musique traditionnelle (dite « classique »)
Il faut ici noter la remarquable expressivité de ce neyiste amateur
qui a une grande précision dans ses degrés et une technique de tenue
des notes jouant sur le spectre harmonique du son (ce qui ne facilite
pas l’analyse tonométrique qui est basée, dans notre cas, justement sur
la composition du spectre harmonique du son – voir la note no393
afférente à la FHT 41).
323
Qui dirige la formation de musique traditionnelle Bêzmara.
324
Pour les choix effectués parmi tous ces enregistrements, j’ai
également bénéficié des conseils de Cem Behar, notamment pour ses
recommandations – pour des analyses tonométriques – de musiciens
contemporains comme Niyazi Sayın (1927- ) et Necdet Yaşar (1930- )
– qui se trouve être le même tanburiste enregistré par Signell dans les
années 1970 – ainsi que, pour le chant, Kâni Karaca (1930-2004).
Pour Sayin, je n’avais malheureusement pas à disposition des
enregistrements solo en Ḥijāz ou Ḥijāz-Kār, mais de superbes
morceaux enregistrés en duo avec Necdet Yaşar avec peu de passages
solistes pour l’un ou l’autre de ces deux musiciens, encore moins (mais
je peux m’être trompé) avec des tétracordes de type ḥijāz convenant à
l’analyse tonométrique.
325
Les deux extraits du tanburiste Mesut Cemil que j’analyse infra
in texto.
326
Comme pour Niyazi Sayin, les enregistrements que j’ai de Cemil
Bey sont orchestraux (en petite formation), inexploitables (pour le
moment ?) en analyse tonométrique à cause de l’impossibilité actuelle
de séparer les vois instrumentales dans un enregistrement mixé.
322

V1.10 - LR

AMINE BEYHOM

turque327. Les deux extraits analysés pour cet auteur328
proviennent, pour le premier, d’un taqsīm en Ḥijāz329, et
pour le deuxième d’un Ḥijāz-Kār330 sur rythme sāzsamāʿī331.
L’analyse du premier extrait (en mode Ḥijāz –
FHT 42) montre, malgré le vibrato affirmé des notes
tenues (autour de 1,6 et 4,2 s.), une belle stabilité des
degrés chez ce tanbouriste332 et un tétracorde descendant
de type ḥijāz kār vers entre 2,2 et 3 s.
Dans le deuxième extrait (en mode Ḥijāz-Kār –voir la
FHT 43) les deux tétracordes descendants évoquent plutôt
(pour le premier surtout) des tétracordes de type ḥijāz aṣl,
avec une légère variation du 3e degré ascendant du
tétracorde (comparer 0,9 et 2,4 s.).
En ce qui concerne le bien connu tanbouriste
contemporain Necdet Yaşar333, une analyse d’un extrait334
de taqsīm sur Ḥijāz (voir FHT 44) permet de constater que
ce musicien suit, du moins dans ce genre ḥijāz d’ouverture
de son taqsīm, très consiencieusement la théorie YektaEzgi-Arel avec des mujannabāt calibrés tous les deux en
apotome (114 c. ou 5 commas de Holder – au cent près).
Quant à l’extrait335 en mode Ḥijāz336 par Murat
Aydemir (saziste, tounburiste et lavtiste337 ainsi que
l’auteur – bienvenu – d’un livre sur les maqāmāt turcs338
.

Selon Ercüment Aksoy dans le livret du double CD référencé
[Mesut Cemil, 2004a ; 2004b], le fils se situait musicalement dans la
lignée du père tout en s’en démarquant par certains aspects.
328
Je n’ai pas pu déterminer les dates de ces enregistrements : KALAN,
la société éditrice, réserve généralement ce genre d’information à la
partie du livret rédigée en turc (langue que je ne pratique pas) plutôt
qu’à la partie rédigée en anglais (quand elle existe) : ces restrictions
sont malheureusement partagées par beaucoup de société d’édition
d’enregistrements audio non seulement en Turquie, mais également en
Grèce et dans les pays arabes qui sous-estiment l’intérêt que peuvent
susciter leurs CD en dehors des frontières nationales (et linguistiques).
329
Référencé sous [Mesut Cemil, 2004c].
330
Référencé sous [Mesut Cemil, 2004d].
331
La terminologie modale orientale est très souvent ambiguë : le
rythme sāz-samāʿī (en turc saz semaisi) est un rythme impair en 5/4, à
ne pas confondre avec le samāʿī, forme mélodique proche du bashraf
(le peşrev turc, correspond à « prélude » en persan) – à ne pas
confondre non plus avec d’autres rythmes de type samāʿī (dont le
samāʿī-thaqīl en 10/8 de Lammā Badā Yatathannā dont j’analyse un
extrait supra pour l’introduction du neyiste Sharbil Muʿawwaḍ).
332
À cause bien évidemment des frettes du tunbūr.
333
Une page biographique est consacrée à cet auteur dans [Collectif,
2014].
334
Référencé [Necdet Yaşar, 1998a] pour l’écoute et extrait du 4e
morceau ([Necdet Yaşar, 1998b]) contenu dans le CD [Necdet Yaşar,
1998c].
335
Qui provient d’un enregistrement consacré à Kâni Karaca
(référencé sous [Hafiz Kâni Karaca et al., 2002a] – l’extrait lui-même
est référencé [Murat Aydemir, 2002a]), pour lequel je propose deux
analyses infra in texto.
336
Sur le tunbūr.
337
Voir [Collectif et Murat Aydemir].
338
[Aydemir, 2010].
327
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traduit en anglais339) l’analyse (voir FHT 45) montre une
différence discernable avec le ḥijāz de Necdet Yaşar sur la
figure précédente, puisque les deux mujannabāt
d’Aydemir sont différents entre eux (par la grandeur de
chacun des intervalles) et que le supposé ḥijāz de (pré)
clôture de ce musicien épouse plutôt la forme d’un ḥijāzkār (avec mujannab inférieur plus petit que le mijannab
supérieur), asymétrique.
Je propose ici également, à titre d’information sur le
mode de jeu de ce dernier tanbouriste340, une analyse de
l’extrait initial du même enregistrement341 (voir FHT 46)
qui débute par un tétracorde ascendant de type kurd (ou
tétracorde initial d’un mode de mi ou [↑2 4 4] en
multiples du quart de ton) avec un « demi-ton » initial
réduit à la portion congrue, et néanmoins très clairement
discernable que ce soit sur le graphique ou encore à
l’écoute.
EXEMPLES DE ḤIJĀZ CHEZ DEUX CHANTRES TURCS
J’ai essayé de rester, en ce qui concerne les musiciens
turcs, dans le cadre du classicisme post-ottoman, ce qui
fait que je n’explore ici que la production musicale qui
peut être assimilée à une tradition « classique » dans ce
répertoire. Il était normal, par conséquent, d’adjoindre
deux exemples de ḥijāz chanté342 par deux des chantres
turcs les plus reconnus, Kâni Karaca343 et Bekir Sidki
Sezgin344.
À la différence du jeu de nāy ou de (certains) tanbūr,
développant souvent une technique basée sur
l’exploitation du spectre sonore345, le chant maqâmien
semble verser dans l’ambiguité mélodique par l’usage de
techniques diverses, dont le vibrato ample, le
raccourcissement ou l’élargissement de certains éléments
scalaires utilisés, les attaques haut perchées – et
diversifiées – de la majorité des degrés. Chaque type
d’analyse tonométrique présente par conséquent des
difficultés et des caractéristiques propres, et les techniques
Une rareté – voir la note no328.
Et comme démonstration de sa grande maîtrise technique.
341
L’extrait est référencé sous [Murat Aydemir, 2002b].
342
J’ai déjà expliqué supra que les contraintes imposées par la
méthodologie tout comme celles résultant des restrictions esthétiques
m’avaient empêché, à ce stade, de fournir par exemple des analyses de
jeu de neyistes.
343
Dans le double CD [Hafiz Kâni Karaca et al., 2002b] duquel a été
choisi l’extrait d’Aydemir analysé supra.
344
Qui ont tous les deux également une production musicale profane
fournie ; Bekir Sidki Sezgin est, selon le livret du CD [Bekir Sidki
Sezgin, s.d.] dont est tiré l’extrait analysé infra in texto, et tout comme
Kâni Karaca un ḥāfiz (chantre ayant appris le Coran par cœur) ayant
étudié également la musique séculaire et la théorie musicale.
345
Comme par exemple, pour les analyses proposées supra, le jeu sur
le spectre sonore du neyiste Charbil Muʿawwaḍ et du tounbouriste
Necdet Yaşar, à la différence d’ailleurs du jeu de Murat Aydemir qui,
dans les extraits analysés, se concentre plus sur la versatilité mélodique
que sur les variations harmoniques.
339
340
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citées ci-dessus pour le chant sont presque346 toutes
identifiables sur l’exemple de l’analyse d’une courte
phrase 347 ascendante de Hafiz Kâni Karaca contenue dans
la neuvième phrace d’un appel à la prière du soir sur
mode Ḥijāz (voir FHT 47).
La difficulté principale pour cette analyse a été de
déterminer la position de la tonique (ici la base du
tétracorde) à cause justement du raccourcissement de
l’intervalle la précédant immédiatement, la différence
entre les deux degrés obligeant l’analyste348 à effectuer des
écoutes répétées et attentives pour bien distinguer le
palier en question349. En tout état de cause, le tétracorde
de clôture de cet extrait a une composition interne
l’apparentant à un tétracorde de type ḥijāz aṣl, avec un
mujannab inférieur (de bordure) plus grand que le
mujannab supérieur ; ceci n’est pas le cas pour l’extrait
choisi chez Bekir Sidki Sezgin350 (voir FHT 48), dont la fin
des premières sept secondes montre, malgré l’ample
vibrato et les rappels d’attaque et intermédiaires du
chantre, un tétracorde ascendant de type ḥijāz-kār (avec
mujannab inférieur plus petit que le mujannab supérieur)
superbement calé entre les deux bornes de la quarte juste.
Les effets de vibrato et de rappels de ce chanteur sont
parfois tellement développés que toute analyse devient
impossible351, comme nous pouvons le constater sur le
graphique de la FHT 49 qui montre la suite de l’analyse
de cet extrait.

Conclusion sur les mesures tonométriques
En conclusion à ces analyses, il est légitime d’affirmer
que les diverses formes du tétracorde ḥijāz restent plus ou
moins utilisées dans les diverses formes du répertoire du
maqām, bien que des musiciens classiques352 tels les
Derviches de Syrie, le neyiste amateur Charbil
Muʿawwaḍ, Mesut Cemil et Necdet Yaşar aient tendance
à utiliser353 des formes symétriques basées sur une
346
Le vibrato du chant de Karaca est, dans cet extrait et par rapport à
d’autres exemples analysés ici (voir par exemple l’extrait de Yūsuf
ʿUmar de la FHT 40), relativement réduit.
347
Référencée sous [Hafiz Kâni Karaca et al., 2002c] et extraite de
[Hafiz Kâni Karaca et al., 2002d].
348
Du moins quelqu’un dont l’écoute, tout comme la mienne, se situe
dans la moyenne.
349
Démarche que j’appelle le lecteur à reproduire, et de se convaincre
de sa pertinence par l’écoute, également, du mix [Hafiz Kâni Karaca et
Beyhom, 2014] avec le résultat de l’analyse.
350
Écoutable dans sa version originale dans [Bekir Sidki Sezgin, s.d.].
351
À moins de traitements spécifiques et coûteux en temps,
évidemment indispensables pour l’étude complète de la technique
d’un chanteur comme Sezgin, mais ceci n’est pas mon propos principal
dans cet article.
352
Professionnels ou non – revoir l’exemple du neyiste Sharbil
Muʿawwaḍ.
353
Parfois simultanément, et d’autres différentes selon le contexte, le
mode (?), etc.
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répartition semi-tonale des intervalles composant le
tétracorde.
Ces musiciens privilégient, semble-t-il, une stratégie
du « son » qui exploite les effets harmoniques qu’ils
suscitent354 dans le spectre sonore, tandis que des
musiciens ou chanteurs (et chantres) comme Sāmī a-shShawwā355, Kudsi Erguner, Ḥamdī Makhlūf, le cheikh ʿAlī
Maḥmūd, Yūsuf ʿUmar, Murat Aydemir, Kâni Karaca et
Bekir Sidki Sezgin utilisent plutôt des tétracordes de type
ḥijāz asymétriques, qui peuvent généralement être
assimilés à l’une ou l’autre forme ḥijāz aṣl ou ḥijāz-kār356,
et des techniques de variation mélodique357 qui montrent
vraisemblablement l’importance qu’ils attachent aux
hauteurs des sons de la mélodie, parfois peut-être au
détriment de l’évolution du spectre sonore.
Toujours est-il que, dans le jeu soliste, le ḥijāz non
semi-tonal reste bien présent dans le répertoire, même si
la théorie actuelle l’occulte (parfois) complètement, et ce
ḥijāz ne suit évidemment que la théorie que le musicien
veut bien lui appliquer358.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES
La nature changeante du tétracorde ḥijāz,
caractéristique des modes dits « chromatiques » en
musiques du maqām n’est que le reflet de la vivacité de la
tradition modale en Orient, tradition pour laquelle le
mouvement (de la mélodie, des degrés qui la composent
et de leurs hauteurs et placements selon le temps) est la
vie (du maqām).
L’asymétrie de l’échelle heptatonique utilisée et la
prédominance multi-millénaire de la mélodie dans les
musiques (dites) modales a déterminé une esthétique
basée sur les variations intonationelles et leur
reconnaissance, par le musicien même ou par l’auditeur
averti.
L’évolution de la musique occidentale dans le dernier
millénaire, aboutie sous une forme polyphonique
particulière (et appelée « harmonique ») à l’aube des
grandes conquêtes coloniales allait heurter de fond cette
esthétique et la remettre en question.
Ou qu’ils aident leurs instruments à susciter.
Ce dernier étant plus que probablement capable de performer
n’importe laquelle des variétés de ḥijāz que nous avons revues dans cet
article.
356
Mais ceci n’est pas une généralisation : il faudrait un très grand
nombre d’analyses et des dizaines, voire des centaines d’heures
d’écoute pour chaque instrumentiste ou chanteur avant de pouvoir
généraliser, rien que pour un seul individu, des constatations de ce
genre.
357
Modifications, stables ou en vibrato plus ou moins ample, attaques
hautes plus ou moins accentués, variations dans les degrés structurels
du tétracorde (modulations instantanées) etc.
358
S’il le fait même consciemment pour certains cas étudiés ici.
354
355
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Au XIXe siècle, alors que la puissance occidentale était
déjà affirmée et conquérante, les différentes tentatives de
réformateurs de diverses régions du domaine de la
modalité maqâmienne ont toutes eu pour but affiché de
« sauvegarder » cette musique face à l’influence massive
du semi-tonalisme harmonisant de l’Europe.
Une majorité de ces réformateurs s’est approprié les
principes prétendument scientifiques de la musique
conquérante et ont essayé, de diverses manières, de les
utiliser pour créer une légitimité pour leur propre
musique, que ce soit vis-à-vis des Européens ou de leurs
propres sociétés en profonde mutation.
Le genre ḥijāz, devenu un marqueur de l’identité
culturelle « orientale », a été l’objet d’attentions spéciales à
travers une appropriation de la seconde dite
« augmentée » par des compositeurs occidentaux qui, ce
faisant, ont renvoyé aux Arabes et consorts une image
déformée de leur propre culture que ces derniers se sont
hâtés de s’approprier pour se rapprocher encore plus de la
reconnaissance par leurs maîtres et par leurs pairs.
Les contorsions théoriques relevées dans les théories
modernes du maqām ne sont que le reflet de ces désirs
contradictoires, et de l’application à la modalité
maqâmienne d’un filtre semi-tonal (la notation
occidentale sur portée) inapproprié et modifiant la
structure même de cette modalité et de son esthétique.
Le résultat est connu, des formations orchestrales
pharaoniques de la deuxième moitié du XXe siècle, la
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réation enthousiaste (et par les autochtones) de
« conservatoires » pour apprendre la musique du
colonisateur aux gens du cru – la musique du maqām
devenant une musique d’« incultes » – et, par réaction, le
puissant mouvement d’assimilation des formes, musicales
et scéniques, de la musique européenne par les musiciens
« orientaux », à tel point que la seule manière d’élever
(dans l’opinion) le maqām est aujourd’hui de qualifier
cette musique de « classique ».
Mais la réalité (= la pratique) musicale est têtue :
quels que soient les déguisements théoriques imposés à
l’inventivité modale, et tant qu’il restera des musiciens sur
des instruments acoustiques non tempérés et des
chanteurs, tant que ces derniers garderont, du moins
moralement, la possibilités de varier leur expression
mélodique et de l’embellir par ces variations
intonationnelles qui déroutent les théoriciens (toutes
catégories et origines confondues), cette musique
survivra, réduite, déformée, honteuse de ses spécifités
peut-être, mais toujours vivante et toujours un
témoignage gênant pour ceux qui la croyaient à jamais
enterrée sous les manuels théoriques et les réalisations de
la « science ».
À charge pour elle, un jour, de s’assumer,
théoriquement tout comme pratiquement, et de renoncer
à toute justification autre que celle qui a permis sa
survivance tout au long de (au moins) trois millénaires.
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RAMAL-TŪTĪ

MĀHŪRĀN

BUZURK

MUḤAYYAR

AWJ .....................

ḤUSAYNĪ ............

NAWĀ ................

JAHĀRKĀ .........

SĪKĀ ..................

DŪKĀ ..............

RĀST ..............

ʿIRĀQ ............

ʿUSHAYRĀN

YĀKĀ .........

KARDĀN

FIGURES ETT TABLEAUX H
HORS-TEXTE

FHT 1
Échelle princip
pale bi-octaviantee de la musique arabe (mode Rā
āst) avec les déno
ominations usuellles des degrés :
e composée uniq
quement d’interva
alles de valeurs « u
un-ton » ou « trois--quarts-de-ton ».
l’échelle est

FHT 2

Les sections de l’échelle principa
ale « arabe » corresspondant aux échelles des maqāmātt principaux de ceette musique359.

Les degrés de départ de chaq
que échelle-mode so
ont rajoutés en déb
but d’accolade horizontale pour chaq
que échelle, et le cla
lassement pour la
Systématique modale
m
suit le nom du mode-échelle ; l’hyper-système no19 est le plus hom
mogène parmi les 19 hyper-systèmess caractérisant les
échelles de basse heptatoniques ex
exprimées en multip
ples du quart de toon (se reporter à [B
Beyhom, 2003a ; 20
003c ; 2003d ; 200
04b] pour plus de
détails sur le sy
ystème de classemen
nt et les résultats th
héoriques de la Systéématique Modale).
359

?

126

V1.10 - LR

AMINE BEYHOM

Le mythhe du genre ḥijāz

THT 1
Système contem
mporain (semi-tonall) du Ḥijāz-Kār (prrésentation améliorrée à partir de cellle proposée dans [Beyhom, 2003d,
oir également la no
ote no7) : les échellees scalaires sur toniq
ques successives (pa
ar rotation – certain
nes sont absentes daans ce tableau car
p. 34] – vo
non utilisé
ées – à ma connaiissance – en tant qu’échelles
q
structureelles dans le réperto
oire du maqām) pe
euvent être écoutéees dans [Beyhom,
2014a ; 20
014b ; 2014c ; 2014
4d ; 2014e ; 2014f ; 2014g].
2
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FHT 3
Obtention de l’’échelle du mode Ḥijāz-Kār (« 2 ») p
par simple abaissement du deuxièm
me degré dans less tétracordes rāst
composan
nt l’échelle du mo
ode Rāst (« 1 »)360 ; remarquons quee Khulaʿī (voir l’ap
ppendice dédié au
ux modes de cet au
uteur) préconise
une autre
e déclinaison de Ḥijāz-Kār {classéée (0,15,55,1,253
34343) en Systém
matique Modale} tout
t
en ne menttionnant pas de
tétracorde
es dans ses descrip
ptions.
?

FHT 4
Obtention des échelles du mod
de Ḥijāz (« 2 » et « 2’ ») par hausse
ement simple du degré fa du tétraacorde bayāt de
d mode du mêmee nom (« 1’ ») ou de
d l’échelle du moode Ḥusaynī (« 1 »)361.
l’échelle du

Remarquess : cet abaissement s’obtient sur la toucche du ʿūd par un ssimple déplacemen
nt latéral (changeme
ent de position sur la corde pressée)
d’un doigt. Les analyses moderness du maqām Ḥijāz-K
Kār peuvent par ailleeurs utiliser des pen
ntacordes englobantt les tétracordes ḥijāāz.
361
Le mode Ba
ayāt a une échelle éq
quivalente à celle du
d maqām Ḥusaynī een descente, avec un
n degré AWJ (si½b) abaissé
a
(à sib) ; les an
nalyses modernes
proposent des découpages
d
alterna
atifs et intègrent, parrallèlement au décooupage proposé sur la figure, un tétraco
orde ou un pentacorrde jahārkā ([↑4 4
2] ou [↑4 4 2 4]) sur le fa (ou JA
AHĀRKĀ) ; remarqu
quons par ailleurs qu
que les deux échelle
es du Ḥusaynī et du
u Bayāt sont les pluss courantes sur le
degré ré, et fon
nt partie du méta-moode zalzalo-ditoniquee (ou diatonique-enhharmonique byzantin
n) ; remarquons éga
alement qu’Erlangerr livre une échelle
dans l’octave supérieure
s
différentte pour le Ḥusaynī, exactement semblaable à celle du Bay
yātī (avec sib dans l’o
octave supérieure, en montrée et en
descente – voirr [Erlanger, 1949, v
v. 5, p. 240]).
360
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FHT 5
Analyse polyco
ordale du mode Ḥijāz
Ḥ
selon Salīm aal-Ḥilū dans [Ḥilū
ū (al-), 1972, p. 12
20] ; les explicatio
ons de Ḥilū (note
no2 sur la
a même page) exccluent l’intervalle de
d un-ton-et-demii, qualifié par lui de
d « récent », du ch
hamp des modes ttraditionnels362.
?

FHT 6

Analyse polyco
ordale du mode Ḥijāz-Kār
Ḥ
selon [Ḥiilū (al-), 1972, p. 111]
1 363.

FHT 7

Analyse polyco
ordale du mode Sh
hadd-ʿArabān selon
n [Ḥilū (al-), 1972
2, p. 96]364.

Cet extrait du livre de Ḥilū et lles suivants sont rep
produits avec la perrmission des légataires de Salīm al-Ḥilū
ū.
Ḥilū ramèn
ne ce mode à un av
vatar du Ḥijāz transsposé sur do, ce qu
ui pourrait être justiifié, à notre sens, pa
ar le fait que le deggré ḤIJĀZ, qui est
grossièrement équivalent au fa# occidental (dans l’octave de base d
de la musique arab
be, c’est-à-dire le fa
a# de la FHT 5), eest absent dans la
plication de Mashāq
qa pour le Ḥijāz-Kā
ār vient éclairer le propos de Ḥilū, cee dernier pouvant
configuration du Ḥijāz-Kār : nouss verrons que l’exp
mier pour cela. Par ailleurs,
a
Ḥilū précisse en note que le terrme « Kār » est persa
an et équivaut à « A
Art » (comme dans
d’ailleurs avoirr été inspiré du prem
« les gens de l’A
Art » – en arabe « A
Ahl a-ṣ-Ṣanʿa » – ou encore
e
« artisan » ou
u plus encore « artisste »), avec les expliications (en note) su
uivantes :
362
363


 (بمعىى مقام الحجااز و)كار
 (كلمتںى )حجااز
 "

   مركب من،معىى حجازكار – لفظ فارىس وترىك
المعىى )صناعة الحجاز( وتنسب
الكلمتںى يكون
عة( وبانضمام
بمعىى )صنعة



|
 وترتكز ىڡ االص،وهي من اقدم النغمات اللرسقية
 ي،برى وصفة ممتازة
كبرى
هذه النغمة اي )الح
صل عىل مستقرها
  ولها عند العرب والففرس واالتراك اعتبار،لحجاز( اىل اهل الحجازز
A وهو مطلق وتر الددوكاه ىڡ
خاصا وواتسمت ناطقتها
 فاكتس،عىل درجة الراست
 ولكن االتراك ورربما الفرس قبلهم صنععوها اي صوروها ىل،لكمان
آلىى العود والك
ً سبت بذلك لونًا


."سرى العمل فيها يختلف قليال ً عن ننغمة الحجاز االصلية
 واصبح
L’éclairage de Kāmil al-Khulaī à ce sujet est lapida
aire, puisqu’il expliq
que (dans [Khulaʿī (al-), 1904, p. 47])) que « Ḥijāzkār estt un terme persan
signifiant “le trravail du Ḥījāz” [ou
u ʿAmal al-Ḥijāz] », ce
c qui est confirmé d
dans le dictionnaire
e [Ṭabā Ṭabānī (o. Ṭabāṭabānī)
Ṭ
et Ilyās,, s.d., p. 381], avec
les explications (entre autres) suiv
vantes (que je comm
mente ou complète eentre crochets) : « Ṣunʿ
Ṣ [dans le sens de
e] ʿAmal. ʿml [non vvocalisé], Kār. […]
Ṣanʿa[t] : ʿAma
al-u-ṣ-Ṣāniʿ [« l’œuvr
vre de l’artisan »]. Kār,
K Chghl [non voccalisé = « travail »] ». Cem Behar, mu
usicologue turc répu
uté, répond à mes
questions à ce sujet : « Le mot karr (kéf-alif-ra) vient en
e effet du persan. IIl signifie oeuvre, trravail, gain ou profitt […]. L’équivalentt arabe serait donc
xemple, signifie “aim
mant le travail, travvailleur”. Le suffixe
ʿamel [en transslittération classiquee “ʿAmal”, “travail”, “œuvre”]. Karshinaas, en persan, par ex
est entré dans la formation de plu
usieurs mots et exp
pressions turques. […
…] Kar est aussi un
ne forme musicale (vocale)
(
particulièree dans la tradition
que. Cette forme exi
xiste depuis au moin
ns le XVIe siècle. Plu
us anciennement on
n la nommait aussi ʿamel. Le Kar le plu
us connu est celui
ottomane-turq
dans le mode Neva composé parr Mustafa Itri (1640
0?-1712). Le suffixee kar se retrouve d'a
ailleurs dans plusieu
urs noms de mode : Hicazkar [ḤijāzSāz-Kār], Kürdilihica
azkar [Ḥijāz-Kār-Ku
urdī] etc. Hicazkar vvoudrait donc dire “un
“ travail en hicaz”” ou “une oeuvre en
n Hicaz”. Le mode
Kār], Sazkar [S
Hicazkar comp
porte […] deux tétrracordes Hicaz. Maiss ce n’est pas le seul
ul : les modes Suzidill [Sūz-Dīl], par exem
mple, ou Evcara [Aw
wj-Ārā] ont aussi la
même structurre de base, mais surr un autre degré. Le mode Hicazkar a étté plus intensivement utilisé dans la tra
adition ottomane-tu
urque à partir de la
seconde moitié
é du XVIIIe siècle ». E
En conclusion, le teerme « Kār » équivaaut donc à « jouer à la manière de », ett le Ḥijāz-Kār est bie
ien, d’une certaine
manière et com
mme nous le verron
ns dans la suite de l’’article, une « œuvree en ḥijāz ».
364
Voir la note
e no103 pour la vers
rsion explicative ara
abe.
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FHT 8

3
Analyse polyco
ordale du mode Ḥiiṣār selon [Ḥilū (aal-), 1972, p. 130]365
.

ton
disjonctif

tétracorde ḥijāz aṣl [ré ↑3
3 5 2]

tétracorde ḥijā
āz aṣl [la ↑3 5 2
2]

FHT 9
Analyse polyco
ordale mono-octav
viante (en multiplles du quart de ton
n) proposée pour l’échelle du modee Ḥiṣār, avec (en
montée) un
u ton disjonctif ssuivi de deux tétra
acordes conjoints d
de type ḥijāz aṣl.

365

FHT 10

Analyse polyco
ordale du mode Na
aw[ā]-Athar dans [Ḥilū (al-), 1972, p. 114].

FHT 11

Analyse polyco
ordale du mode Rā
āḥat al-Arwāḥ seloon [Ḥilū (al-), 1972, p. 103]366.

FHT 12

Analyse polyco
ordale du mode ʿIrrāq selon [Ḥilū (all-), 1972, p. 102]367.

Avec les exp
plications suivantess de Ḥilū, sur la mêm
me page :

& ثم العودة إىل جنس الححجاز عىل درجة الحسي يىى والهبوط منه إىل الععقد

العمل بجنس الحصار
االول لينتهي ل
وىڡ الهبوط يججوز عمل جنس الجهارككاه عىل درجة الكردان م
 "

."درجة الراست
قر عليه بعد لمس ة
عىل الدوكاه فيستقر
366

Le Raḥat al--Arwāh est lié, de pa
ar sa pose sur le deg
gré ʿIRĀQ, avec le m
mode homonyme ʿIrrāq – voir figure et note
n suivantes.
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Analyse polyco
ordale du mode Huzām
H
(ou Khuzām
m ou Sīkā-Turkī) da
ans [Ḥilū (al-), 197
72, p. 132].

tétracordee ḥijāz aṣl [ré ↑3
↑ 5 2]

tricorde ʿirā
āq [si ↑3 4]
db

tricorde ʿirā
āq [si ↑3 4↓]
db

tétracorde ḥḥijāz tendu [ré ↑2 6 2↓]

tricorde rāst [sol ↑4
4 3]

trricorde rāst [sol ↑↑4 3↓]

FHT 14
Possibilité de transformation du
d tétracorde ḥijāz
āz sur sol du mod
de Ḥuzām de ḥijā
āz aṣl [ré ↑3 5 2] en ḥijāz tendu
symétriqu
ue [ré ↑2 6 2↓] en
ntouré des tricordees symétriques ʿirāāq [sidb ↑3 4↓] et rā
āst [sol ↑4 3↓].

Degré by
yzantin
Degré occcidental















  













sol

la

si-

do

(réé)

ré


mi-

fa

THT 2
Nom des degréss dans la théorie co
ontemporaine du ch
hant byzantin, issue
e de la première réfo
forme (par « les troiis Maîtres », parmi
lesquels Chrysanthos
C
de Mad
dytos fut – avant tou
ut – le théoricien) du
u XIXe siècle, et corre
espondances avec le
es degrés occidentau
ux.

→

Avec ces ex
xplications en note de Ḥilū, qui traduiisent son refus des ttricordes sīkā et ʿirā
āq [↑3 4] – respecttivement sur les deggrés SĪKĀ (midb) et
ʿIRĀQ (sidb) po
our l’analyse polyco
ordale, quitte à utiiliser des tétracordees non-quartoyantss (dans le cas du sīīkā tétracordal, la ssuite intervallique
deviendrait [m
midb ↑3 fa 4 sol 4 la],, avec une quarte « augmentée » d’un q
quart de ton – voir par exemple l’analy
yse de cet auteur po
our le maqām Sīkā
dans [Ḥilū (al--), 1972, p. 132] ; d
dans le cas du maqā
ām Rāḥat al-Arwāḥ de la FHT 11, le tétracorde ʿirāq – pre
emier ascendant enttre sidb et mib – est,
par contre, plu
us petit que la quartte) :
367

&
& والسيكاه من جنس ]ذو الثالث[ للعقد

|  وهذا الققياس.االول
 &الن الجنس كما هو.وغرى العربية
ه
"يحلل البعض ممقامي العراق
  ال وجود له ىڡ تكوين االجناس الععربية3الثال


اعترىنا جنس
2  فإن.مبىى عىل ممبدأ البعد ] الذي باالرربع[ المؤلف من أربعة أصوات تنحرص بينها ممسافات مجموعها مساففتان ونصف المسافة ددون زيادة أو نقصان
 معلوم
&
 ال يمككن استعمال هذا، لذلك،ترىناه مؤلفًا من ]الذي باالربع[ فإنه يزيد ربع مسافة2  وإذا اعت. فإن مجموع مسافاته تنقص ثالثة أأرباع المسافة،العراق هذا من ذيي الثالث
& المقام ]العراق[ الممركب وأمثاله ىڡ تكوين
."س الطريقة العلمية المتتبعة
ظهار الفصائل عىل أساس
االلحان وتحليلها  ىڡ إظه


Notons que ce
ette critique de Ḥilū semble s’adresser à Erlanger (ou aux aauteurs regroupés sous
s ce nom d’auteu
ur), pour son analysse par exemple du
maqām ʿIrāq (a
avec un tricorde ʿirā
āq, dénommé sīkā chez
c
Erlanger, [sidb ↑3 4]) dans [Erlang
ger, 1949, v. 5, p. 158],
1
ou encore auxx auteurs collectifs
du Congrès du
u Caire sur l’exemplee du même maqām
m (mais cette fois-ci lle tricorde est appellé ʿirāq dans la prem
mière octave et awj d
dans la deuxième)
dans [Collectiff, 1934, p. 537].
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THT 3
Comparaison en
ntre les intervalles dee l’échelle « grecquee » issue de la réform
me de Chrysanthos et ceux de l’échellee en quarts de tons
née par le Congrès du Caire de 1932, pour une octave dia
iatonique (à la byzan
ntine) de sol à sol co
orrespondant à la fo
orme classique du
égaux prôn
mode arab
be Yākā : les deux écchelles diffèrent pou
ur tous les degrés à part le cas trivial de
e l’unisson (et de l’o
octave).

THT 4
Altérations byza
antines et modifiéess occidentales dans lla théorie contempo
oraine du chant byzzantin, issue de la d
deuxième réforme
mmission de 1881) du XIXe siècle.
(par la Com

Échelle du preemier mode { ↑10 8 12 12 10 8 12,  ↓12 12 6 12 12 8 10} en
FHT 15
n notation occiden
ntalo-byzantine,
nseignement de M
Makarios Haidamo
ous368, de [Yāzijī, 2001] et de la [Commission
[
mussicale de (Musicall Committee of)
selon l’en
1881, Aphtonidēs, et al., 1978], etc.369 : l’alttération byzantinee dans l’armure ab
baisse (voir le THT
T 4 ci-dessus) les notes mi et si de
utes, soit d’un sixièème de ton tempééré.
deux minu

THT 5
Comparaison en
ntre les intervalles de
d l’échelle « grecquee » issue de la réform
me de 1881 et ceux
x de l’échelle en quaarts de tons égaux
ar le Congrès du Caiire de 1932, pour une
u octave diatoniquue (à la byzantine) de
d sol à sol correspo
ondant à la forme cclassique du mode
prônée pa
arabe Yākā
ā : les deux échelless diffèrent d’une min
nute pour (uniquem
ment) les degrés si- ett mi- (ʿIRĀQ et SĪKĀ)).

Makarios Haidamous
H
(prêtre eet chantre grec cath
holique) a été enseiignant de chant byz
zantin au Conservattoire National Supéérieur de Musique
au Liban, et estt également directeeur de chœur byzan
ntin ; il enseigne actu
uellement le chant byzantin
b
dans son diocèse
d
au Couventt Saint-Sauveur de
Joun (Liban) : les échelles de cet a
auteur proviennent de documents qu’ill m’a communiquéss personnellement.
369
Je voudra
ais renouveler ici mes remerciemeents aux conceptteurs et propriéta
aires du logiciel Mus2
M
(voir http:///mus2.com.tr/
explore/ et la
a référence [Kara
aosmanoğlou et al.,
a 2011]), notam
mment Kemal Karraosmanoğlou et Utku Uzmen (et Ozan Yarman,
musicologue turc, pour m’avo
oir introduit auprrès d’eux), pour aavoir aimablemen
nt et gracieusement mis à ma disp
position ce (très
efficace) logiciel pour les nota
ations occidentalles et reproductioons de musiques comportant des « altérations non standard » par
rapport à la norme
n
(occidentalle).
368
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FHT 16
Schéma (comm
menté) de Mashā
āqa (dans la trad
duction de Ronze
evalle) illustrant les
l différences en
ntre divisions de
b
de Chry
ysanthos (ici en diivisions égales de l’octave) en minu
utes, et « arabe » en
n quarts de ton370 .
l’octave, byzantine

[Mashāqa
a, 1913, extrait dee la Planche I dee Ronzevalle insérrée entre les page
es 14 et 15] : les indices inférieurrs aux côtés des
noms de de
egré byzantins (ttranslittérés) ind
diquent le numérro d’octave, « 1 » correspondant à l’octave princcipale, et « -1 »
correspondan
nt à l’octave la prrécédant dans le sens ascendant ((octave « basse »). Remarque : com
mme nous l’indiqu
uons cependant
plus bas, la quantification
q
dees intervalles danss la théorie de C
Chrysanthos le Ma
adyte, à l’origine du système byzaantin décrit par
l’auteur, n’esst pas (ou pas uniq
quement) basée su
ur des divisions éégales de l’octave..
370
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FHT 17
Comparaison d
des divisions de l’ééchelle diatonique selon Yūḥannā Yāzijī (actuel patria
arche – Yūḥannā X
XIII – de l’église
grecque-o
orthodoxe d’Orien
nt) et Giannelos (ccolonne de gauchee), l’archimandrite
e Anṭūn Hibbī (au
u centre), et Mash
hāqa (colonne de
droite). Le
es trois divisions d
de l’octave sont co
onsidérées, dans cce tableau, être com
mposées d’interva
alles élémentaires (minutes) égaux,
avec deux
x hypothèses pourr les divisions chrrysanthossiennes, octaviante à 68 divisions
d
(à droite)) ou octaviante à 72 divisions (au
centre – un
u « tiers de ton » est manquant seelon Hibbī371) ; laa division la plus courante actuellement, celle de la Commission de
musique de 1881, est cellee de gauche : ses degrés correspon
ndent, approximativement, à ceux de la division ch
hrysanthossienne
a
par transitio
on) différeraient
selon Masshāqa. Remarque : les valeurs totalees des intervalles emmèles dans cettte figure (et des autres
légèremen
nt dans le cas de ccalcul sans arrond
dis (avec la minutee de Yāzijī / Giann
nelos à 16,666666
666… cents et cellle de Mashāqa à
17,64706
6 cents – exactemeent) ; ces intervallles sont en effet icci calculés non pa
ar la division de la
a valeur de l’octavve (1 200 cents)
par 72 ou
u 68, et par la mu
ultiplication de ce résultat non arroondi par le nombrre de minutes contenu dans l’intervaalle, mais bien à
partir de l’unité choisie po
our chaque systèm
me, la minute, danss sa valeur arrond
die au centième de
e cent près (soit 1
16,67 cents pour
G
et 17,65 cents pour Mashā
āqa).
Yāzijī / Giannelos

Selon la syn
nthèse manuscrite d
du document de la
a Commission de m
musique de 1881 mise
m à notre disposittion par le père Rom
manos Joubran –
référencée [Joubran, 2012], « Less intervalles présen
ntés par Chrysanthoos auraient été inco
omplets, ce qui l’au
urait amené à diviseer l’échelle en 68
parties et à qua
antifier les intervallees conformément à cette division ».
371
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FHT 18

Systèmes chrom
matiques selon Chry
ysanthos, avec le ssystème de la diph
honie (également chromatique)
c
à gau
uche372.

THT 6

Tétracordes (« g
genres ») d’Archytass comparés à ceux d
de Fārābī et Sīnā373.

THT 7

Tétracordes (« g
genres ») d’Ératosthèène et Didyme comp
mparés à ceux de Fārrābī et Sīnā374.

[Chrysantthos (de Madytoss) et Pelopidēs, 1832, p. 106‑107, §245], correspon
ndant à [Chrysan
nthos (de Madytos) et Rōmanou,
1973, p. 99]..
372

Extrait du tableau
t
dans [Beyho
hom, 2010c, v. 1, p. 652] : sur ce tableaau et les suivants co
onsacrés aux tétraco
ordes grecs, un fond
d grisé indique une
équivalence d’intervalles avec les tétracordes de Sīnā
ā et Fārābī ; dans la ligne « Équivalence
es », les différences dans
d la progression intervallique chez
ces deux derniiers auteurs sont exp
plicitées (si nécessaiire).
374
Extrait du tableau
t
dans [Beyho
om, 2010c, v. 1, p. 652].
373
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THT 8
Quelques tétraco
ordes (« genres ») de
d Ptolémée (dont lees correspondancess sont possibles avecc ceux de Chrysanth
hos), ainsi que les
S 375.
deux tétracordes « enharmoniiques » du premier auteur, comparés à ceux de Fārābī et Sīnā

THT 9

Tétracordes de P
Pachymère et de Bry
yenne376.

Tétracordes ty
ype d’Aristoxène (les
(
6 premiers d
du haut) et ajouts de Fārābī (les deux du bas) 377 ; les tétracordes
FHT 19
/4 de ton et 5/4 de
d ton) serait appeelé, de nos jours,
« pycnés » sont les quatre du haut, et le tétrracorde diatoniquee mou (1/2 ton, 3/
« chromattique mou ».
Extrait du tableau
t
dans [Beyho
om, 2010c, v. 1, p. 652] ; l’« enharmon
nique 2e forme » est une forme retrouv
vée chez le Baron d’Erlanger, et dont
je ne connais pas
p encore la proven
nance exacte.
376
Identiques entre
e
eux et relevéss dans [Pachymeress et Bacchius l’Ancieen, 1847, p. 508, 51
13, 515, 517, 520, 522,
5 524], ainsi quee dans [Bryennius,
1970, p. 113, 115,
1 135, 137, 139
9, 141, 143] ; le rap
pport du limma 24
43/256 dans la colo
onne du « diatoniqu
ue ditonié » peut êtrre approximé par
56/59 ; le « dia
atonique moyen » esst appelé « mou-dur » par Bryenne, seloon Jonker dans [Bry
yennius, 1970, p. 13
39], et certains autre
res tétracordes ont
des noms légèrrement différents (m
mais ceci est une qu
uestion de nuances d
de traduction avantt tout) dans la traduction anglaise de Jo
onker.
375
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FHT 20
Domaines du pycnon et de son
n complément au
u sein du tétracorrde selon Aristoxè
ène, et de nos jo
ours d’après mes
ns publiées378 dan
ns [Beyhom, 2010a], illustrant la Rèègle d’homogénéité des combinaisonss bi-intervalliques dans la musique
déduction
arabe379.

FHT 21
Illustration de l’hypothèse du pyycnon intégral form
mulée dans [Beyho
om, 2010c] pour expliquer les ajou
uts de Fārābī aux
des aristoxéniens3880.
tétracord
→

Pour ce sch
héma comme pour lles autres dans cettee section, mes inform
rmations sont les mê
êmes que dans [Bey
yhom, 2010c] : ce scchéma est adapté,
en l’occurrence
e, des figures 148 [p
p. 440] et 185 [p. 639]
6
dans la référen
nce citée.
378
En anglais.
379
Ceci est un
ne reproduction en ttraduction françaisee de [Beyhom, 2010
0a, p. 192 – Figure 28].
2
380
Cette repré
ésentation est une v
version simplifiée dee [Beyhom, 2010b, v. 1, p. 440 – Figurre 148] ; les noms des
d tétracordes d’Arristoxène modifiés
par cette procé
édure sont placés en
ntre guillemets.
377
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FHT 22
Graphique exttrait de [Beyhom
m, 2010c] montrrant les lignes d’égalité
d
des inte
ervalles composan
nt le pycnon –
ndant à l’hypothèsse du pycnon intéggral – ainsi que less tétracordes que Fārābī ajoute à ce
eux d’Aristoxène ((sur la droite du
correspon
graphique
e – qui se conforrment à cette hyp
pothèse) : les troiis lignes du bas donnent
d
la compo
osition des intervvalles de chaque
tétracorde
e exprimés en 12èèmes de ton (tempééré), en gras pourr les tétracordes d’Aristoxène et en non gras pour less tétracordes des
lignes d’issotonie – voir égallement la figure su
uivante.
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FHT 23
Hypothèse de règle d’établissem
ment des tétracorrdes d’Aristoxène, basée sur des frractions simples d
du ton (nombres
l tétrade origineelle – ou tetraktys)) pour le pycnon, et sur l’incrémen
ntation de l’interva
alle central (et la décrémentation
issus de la
concomittante de l’intervallle complément) d’un
d
quart de ton
n pour les tétraco
ordes a-pycnés ; la
a progression est arithmétique au
numérate
eur pour les six tétracordes type d’Aristoxène, et les tétracordes ra
ajoutés par Fārāb
bī ne s’intègrent plus au schéma
d’établisssement de ces tétra
acordes.

FHT 24

Échelle généra
ale de la musique turque
t
selon Rauff Yekta Bey dans [Yekta, 1922, p. 29
987].

FHT 25

Altérations utillisées pour les deg
grés de l’échelle, rrelevées dans [Yek
kta, 1922, p. 2986]381.

Légende : le
l dièse no1 hausse de 524288/531441
1 (comma pythagorricien, ≈ 24 cents),, le no2 de 243/256
6 (limma, ≈ 90 centts), le no3 (pointé)
de 2048/2187
7 (apotome, ≈114 ccents), le no4 (deux points)
p
de 59049/6
65536 (ton mineur ou colimma, ≈ 180
0 cents). Le bémol no1 (aplati) abaisse
o
d’un comma py
ythagoricien, ≈ 24
4 cents), le n 2 (sim
mple) → ≈ rapport de 24/25 (non nom
mmé par Yekta – diix-septième d’octavve, ≈ 71 cents), le
no3 (« en croch
he ») → (limma, ≈ 90 cents), le no4 (b
barré) → (apotome, ≈114 cents). L’éch
helle générale de Ye
ekta, bien qu’inspiréée de l’échelle soit381

→
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FHT 26
Échelles simplifiées de la musiique turque selon
n [Yekta, 1922, p.
p 2986] : à gaucche → rapports aapproximatifs, à
droite → rapports « exacts ».

FHT 27

uiproquo de notation dans la théoriee de Yekta Bey382.
Exemple de qu

→

disant « nature
elle » des pythagorriciens, ménage dess altérations (en rap
pport 24/25, ≈ un
n dix-septième d’occtave) qui permetteent de rapprocher
l’intonation (th
héorique) turque dees intonations zalzalliennes. Le « dix-sep
ptième d’octave » (u
un bon tiers de ton),, bien que non cité explicitement par
Yekta Bey, estt en effet très bien
n approximé par lee rapport 24/25 ; een effet, (25/24)**1
17 (le rapport 25 sur 24 porté à la p
puissance 17) =
2,001654134. Ce dernier rapport équivaut à une diffférence, tout à fait n
négligeable, de 1,43
3 cents à l’octave.
382
Extrait agra
andi de la FHT 24 ((voir la FHT 25 po
our les altérations) : les « fa » altérés su
uivant le « fa# » son
nt plus « bas » que ce dernier : cette
« erreur » ne pe
eut se comprendre q
que lorsqu’on prend
d en compte que la notation turque s’éc
crit une quarte plus haut (ou une quintte plus bas) que la
musique arabe
e ; dans ce cas, il fau
ut « lire » les degréss de l’échelle de la FFig. 34 sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol (au lie
eu de ré mi fa sol laa si do ré) ; dans ce
cas, le « fa# » de
d l’échelle équivau
ut en réalité à un sii-1c (moins un comm
ma – et le fa simple à sib, ou plutôt si-apootome), et le « si » à u
un mi-1c (moins un
#
comma), et l’écchelle principale (av
vec les degrés – chezz Yekta Bey – ré mii fa sol la si do ré) éq
quivaut en fait à un
ne échelle du mode Yākā sur sol de la
musique arabe
e (avec midb et sidb – q
qui correspondent à si et fa# chez Yektaa Bey), les « altératio
ons » (en demi-bémol en musique arab
be et équivalant ici
à un comma) étant
é
incluses d’offiice dans la notation
n de ces deux degrrés. L’auteur ajoute d’ailleurs des note
es dans [Yekta, 192
22, p. 2997], dans
lesquelles il exp
plique, concernant lla notation des écheelles des modes : « C
Ce fa#, ainsi que tou
us les autres qu’on re
encontrera sous cett
tte forme dans nos
transcriptions, se trouvent dans l’intervalle d’un limm
ma 243/256 à parrtir du fabécarre […]. Lorsque
L
le fa# se trrouve dans l’intervaalle d’un apotome
2048/2187 à partir
p
du fabécarre, nou
us emploierons un [dièse] surmonté d
d’un point », ou encore « Ce fabécarre se trouve
t
dans un inteervalle d’un limma
243/256 à parrtir du mibécarre […]. Si le fa naturel se trouve dans l’interrvalle d’un apotomee à partir du mibécarree, nous employons un fa avec demidi[è]se » ; il su
uffit de remplacer ffa# par si-1c, fabécarre par
p sibémol (pythagorricien), mibécarre par la et fademi-dièse par siibécarre pour compren
ndre ce propos et
retrouver les in
ntervalles qui sépareent ces divers degrés de l’échelle de Yekkta Bey, le plus simp
ple étant d’ailleurs de
d remplacer mi-1c ett si-1c par midb et sidb
(respectivemen
nt les si et fa# de Yek
kta) pour retrouverr la philosophie à laa base de la notation
n de cet auteur.
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FHT 28
Conceptualisattion de l’échellee systématiste (ṢṢafiyy-a-d-Dīn all-Urmawī) et co
omparaison avecc l’échelle type
pythagorricienne.
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FHT 29
Transposition tthéorique d’un téttracorde bayāt [ré ↑3 3 4], ou M1 M2 T (mujannab1 mu
ujannab2 ton disjon
nctif) sur degrés
sol, la et mi
m b : la transpositio
on sur (par exemp
ple) ré# impose un
ne inversion théoriique des mujannab
b.

FHT 30
Exemple de tra
ansposition du mêême tétracorde qu
ue pour la FHT 29, exprimé ici sur grille
g
en 17èmes d’o
octave, sur le la :
mpte que cette griille égale ne crée p
pas de distorsions pour quelque tran
nsposition que ce soit.
il est facille de se rendre com

FHT 31
Problématique du ḥijāz et de ses
s transpositions dans le système d’Urmawī : un “ton
“
augmenté” d
dans ce système
e 4 intervalles éléémentaires de typ
pe limma ou comm
ma ; il est donc impossible d’utilisser la configuratio
on 3 (en rouge)
comporte
puisque 1)
1 l’intervalle centtral (le ton augmenté) en comporte 5 et 2) cette conffiguration n’est pa
as reproductible su
ur les degrés si-1c
et mi-1c (d
degrés de l’échellee principale). De même,
m
la configurration 1 (en rouge
e) comporte un in
ntervalle central ttrop petit (2L +
2C) tandiis que la 1ère conffiguration écartéee (en rouge égalem
ment) comporte un
n intervalle structturel égal au comm
ma, non reconnu
dans cettte théorie. La seu
ule forme possiblee est que l’intervaalle central soit composé
c
de 3L + C, entouré d’un
n limma et d’un
apotome (formes
(
1 en bleu)) ; en cas de transsposition sur, par eexemple, le si-1c, le
es positions du lim
mma et du comma s’inversent dans
un processsus similaire à l’in
nversion des muja
annab pour le tétraacorde bayāt de la FHT 29.
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FHT 32
Analyse de l’écchelle générale dee la musique turqu
ue selon les explic
cations dans [Sign
nell, 2004] sur les théories turques
contempo
oraines issues dee la théorie Yekta-Ezgi-Arel, avecc décomposition en intervalles élémentaires
é
et cconceptuels – la
différenciiation graphique d
des degrés est exp
pliquée sur la droitte de la figure (en bas)383.

FHT 33
Conception (pa
ar Signell) de l’échelle générale turrque issue de la th
héorie Yekta-Ezgi--Arel en tant que ssuperposition de
omposées de limm
ma et d’apotome) décalées
d
d’un comm
ma l’une par rapp
port à l’autre : le
deux grillles semblables à 12 intervalles (co
résultat de
d cette superposittion donne la grillle exposée dans laa FHT 32.

Les interva
alles de base de cettee théorie sont, selon
n [Signell, 2004, p. 2
23] :
 koma (co
omma, 23 c.) – cet in
ntervalle n’est pas structurel
s
(intervallee auxiliaire)
 bakiye (liimma ou « petit dem
mi-ton », 90 c.),
 kücük mü
ücennep (apotome, o
ou « grand demi-ton
n », 114 c.),
 büyuk mücennep
mü
(ton « mineeur », ou « petit ton », 180 c.),
 tanini (to
on « majeur », ou « g
grand ton », 204 c.),,
 artik ikilii (« seconde augmen
entée », 271 c.), ma
ais qui peut valoir 1
12, 13 ou 14 comm
mas (holdériens) selo
on le contexte, soit pouvant dépasser
(dans le dernier cas) un ton
n et demi (à peu prrès un ton majeur + un apotome, soitt une seconde augm
mentée « classique » à 114 + 204 =
318 c.).

383
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FHT 34
Problèmes de transposition du
u tétracorde ḥijāzz dans les théories modernes de la musique en T
Turquie384 – les
ns et la différenciation graphique dees degrés sont explliquées dans la FH
HT 32.
altération
À noter cettte réflexion de [Sign
nell, 2001, p. 31] : « Note that occasion
nally a “transposition” will cause a sligh
ht alteration in the ssize of an interval.
In Ex. 7.6 [dan
ns [Signell, 2001, p
p. 32]], the charactteristic interval of aan augmented seco
ond in the HİCAZ tetrachord is altereed from 12 to 13
commas when
n it is transposed to F#. This is due to the
t necessity of acccommodating the trransposed tetrachorrd to the pitches avaailable (i.e., willynilly, the closesst pitch must be useed) ».
384
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APP-Nemo-AB 2-3 : 3- Sāmī a-sh-Shawwā s.d.
0
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17
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29 29.84

FHT 35
Analyse tonométrique de l’extrait initial du Taqsīm en Ḥijāz (1) de Sāmī a-sh-Shawwā : en bas, l’axe horizontal du
temps, à gauche, l’axe des hauteurs en multiples du demi-ton (à partir de la tonique située à la hauteur « 0 ») ; la position de la
quarte juste est soulignée par une ligne pleine de couleur verte, celle de la tonique par la ligne horizontale rouge385, tandis que la
quinte est rehaussée par une ligne horizontale bleue. Les références des animations (« APP Nemo-AB- 2-3 *** ») sont indiquées en
bleu également, pour ce graphique et les suivants.
7

APP-Nemo-AB 2-3 : 6- Sāmī a-sh-Shawwā s.d.
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FHT 36
Analyse tonométrique d’un extrait de Taqsīm sur le mode Ḥijāz (2) de Shawwā
figure précédente.

386

3.8

4

4.2 4.346

: mêmes dispositions que dans la

On distingue que la quarte n’est atteinte par le violoniste qu’à travers une startégie d’approche par éléments mélodiques successifs, et que le
genre de clôture (à partir de 25,5 secondes) est rétréci : c’est ce genre de clôture qui est détaillé dans la Fig. 22.
386
Résultat audio de l’analyse référencé sous [Shawwā (a-sh-) et Beyhom, (1918) 2014].
385
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10
9.5

APP-Nemo-AB 2-3 : 7- ʿAlī Maḥmūd s.d.
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FHT 37
Analyse tonométrique du développement d’un genre ḥijāz par le cheikh ʿAlī Maḥmūd387 : mêmes dispositions que
dans les figures précédentes.
8
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Pitch (semitones re 100 Hz)
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APP-Nemo-AB 2-3 : 8- Sāmī a-sh-Shawwā 1918
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2.6
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FHT 38
Analyse tonométrique du développement court d’un genre ḥijāz par Sāmī a-sh-Shawwā388, extrait du même chant que
l’extrait de la FHT 37 : mêmes dispositions que dans les figures précédentes.
387

Résultat audio de l’analyse référencé sous [Maḥmūd, Shawwā (a-sh-), et Beyhom, 2014].
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9
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Pitch (semitones re 100 Hz)
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APP-Nemo-AB 2-3 : 9- Derviches 1955
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FHT 39
Analyse tonométrique du développement court d’un genre de type ḥijāz par le neyiste (ou joueur de nāy) de l’Ordre
des Derviches de Damas389 : mêmes dispositions que dans les figures précédentes.
12
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APP-Nemo-AB 2-3 : 10- Yūsuf ʿUmar1995
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FHT 40
Analyse tonométrique du développement du mode Ḥijāz Dīwān par le chanteur Yūsuf ʿUmar390 : mêmes dispositions
que dans les figures précédentes391.
→

Résultat audio de l’analyse référencé sous [Shawwā (a-sh-), Maḥmūd, et Beyhom, 2014].
Résultat audio de l’analyse référencé sous [Ordre des Derviches de Syrie et Beyhom, 2014].
390
Résultat audio de l’analyse référencé sous [Omar, al-Tchalghi al-Baghdadi, et Beyhom, 2014].
391
La (forte) remontée finale de la tonique doit être attribuée à la jawzā qui accompagne le chanteur.
388
389
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Tous les degrés indiqués sont
relatifs et approximatifs
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APP-Nemo-AB 2-3 : 11- Sharbil Muʿawwaḍ 2001-2002
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APP-Nemo-AB 2-3 : 12- Sharbil Muʿawwaḍ 2001-2002

-2
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FHT 41
Analyse tonométrique (en deux parties) d’une variation sur le mode Ḥijāz contemporain par Sharbil Muʿawwaḍ
(Charbel Mouawwad), neyiste amateur au Liban392 : l’axe vertical de gauche est gradué en quarts de ton exprimés en fractions du
demi-ton, la ligne rouge marque la tonique, les lignes vertes soulignent les quartes supérieure et inférieure, et les lignes en tirets
signalent des hauteurs intermédiaires393.
Résultat audio de l’analyse référencé sous [Mouawwad, Beyhom, et Les musiciens des « Ateliers de musiques francophones », 2014].
Cette analyse a présenté plusieurs difficultés dues au spectre harmonique très changeant (notamment et surtout à l’octave) des notes tenues,
influencé par le souffle et la position des lèvres du musicien ; un choix délibéré a été effectué, en cas de conflit, en faveur de l’octave supérieure,

392
393

→
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APP-Nemo-AB 2-3 : 13- Mesut Cemil s.d.
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.838
7.8
Time (s)

Analyse tonométrique d’un passage sur mode Ḥijāz par Tanburi Mesut Cemil394.
6

APP-Nemo-AB 2-3 : 14-15- Mesut Cemil s.d.

5.5
5
4.5
4

Pitch (semitones re 100 Hz)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1

FHT 43

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4 2.6
Time (s)

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

Analyse tonométrique de deux tétracordes descendant de type ḥijāz aṣl par Tanburi Mesut Cemil (mode Ḥijāz-Kār)395.

→

mais je n’ai pas réussi à faire reproduire par le logiciel la ligne mélodique dans son intégralité (d’où des coupures dans la reproduction du son de
l’analyse dans [Mouawwad, Beyhom, et Les musiciens des « Ateliers de musiques francophones », 2014]).
394
Les échappées verticales dans les graphiques, dans cette figure (par exemple vers 3,6 s.) et la suivante, sont le résultat d’attaques des notes que
l’analyse standard ne permet pas de réduire : comme mon propos ne concerne pas un relevé absolu et précis de ces processus, mais plutôt une
comparaison des notes relativement stabilisées (ou en évolution) par rapport à la grille théorique, j’ai préféré garder ces défauts (tout comme
l’interruption prématurée de la tonique de fin à cause de l’entrée de l’octave basse de la corde à vide) tels quels ; résultat (en mix) de l’analyse
écoutable sur [Mesut Cemil et Beyhom, 2014]. Remarque : j’ai préféré ici utiliser un son sinusoïdal pour l’analyse pour améliorer le confort
d’écoute (le son en « hum » – chantonnement – de Praat est trop haché ici, en résultat d’analyse, à cause des différences fortes entre intensités de
l’attaque et les autres phases – stabilisation et extinction du son – de chaque note individuelle). Une deuxième animation APP-Nemo-AB 2-3 : 14Mesut Cemil s.d. en tempo réduit 4 fois est proposée.
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APP-Nemo-AB 2-3 : 16- Necdet Yaşar 1996
0

0.5
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1.5

2
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3
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4

4.5

5

5.5
6
Time (s)

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5
11.74

FHT 44
Analyse d’un extrait (genre ḥijāz d’ouverture) de taqsīm en mode Ḥijāz par le tanbouriste Necdet Yaşar396: les lignes
horizontales en bleu pâle (« teal ») soulignent les positions théoriques (pour des mujannabāt à 5 commas de Holder) des degrés
intermédiaires du tétracorde.

APP-Nemo-AB 2-3 : 17- Murat Aydemir 2002
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9.5
9
8.5
8
7.5
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Pitch (semitones re 100 Hz)

6.5
6
5.5
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mujannab+

4.5
4
3.5
3
2.5
2

mujannab -

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1

0

0.2 0.4 0.6 0.8

1

1.2 1.4 1.6 1.8

2

2.2 2.4 2.6 2.8

3

3.2 3.4 3.6 3.8
Time (s)

4

4.2 4.4 4.6 4.8

5

5.2 5.4 5.6 5.8

6

6.2 6.433
6.4

FHT 45
Analyse d’un extrait (genre ḥijāz de pré-clôture) de taqsīm en mode Ḥijāz par le tanbouriste Murat Aydemir397: les
mujannabāt ont des grandeurs différentes, et l’aspect du tétracorde est celui d’un ḥijāz-kār – à comparer avec la FHT 44.
→

La partie du début est délibérément occultée avant 0,7 s. pour ne laisser que les tétracordes descendants dans cet extrait – voir également la
note précédente. Résultat écoutable sur [Mesut Cemil et Beyhom, 2004].
396
L’enregistrement d’origine a été compressé (pour rapprocher les niveaux sonores maxi et mini les uns des autres) et égalisé (filtré) pour éliminer
le trop plein d’harmoniques (du point de vue de l’analyse tonométrique) ; le mix [Necdet Yaşar et Beyhom, 2014] proposé reprend
l’enregistrement (uniquement) compressé.
395
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6
5.5
5

fa

4.5

Tous les degrés indiqués sont
relatifs et approximatifs

4

mib

Pitch (semitones re 100 Hz)
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3
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2
1.5
1

réb-

0.5
0

-1

APP-Nemo-AB 2-3 : 18- Murat Aydemir 2002

do

-0.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8
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2.4 2.6
Time (s)

2.8
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3.2

3.4

3.6

3.8

4
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4.4

4.6

4.8

5

FHT 46
Analyse d’un extrait (genre kurd d’ouverture) de taqsīm en mode Ḥijāz par le tanbouriste Murat Aydemir398: les noms
de degrés sont relatifs, et le réb- est une convention que j’utilise pour indiquer un réb extrêmement bas (presque un deuxième do),
discernable néanmoins dans l’analyse ainsi qu’à l’écoute.
2
1.5
1

mujannab -

0.5
0
-0.5

Pitch (semitones re 100 Hz)

-1
-1.5
-2
-2.5
-3

« ton augmenté » central

-3.5
-4
-4.5

mujannab+

-5
-5.5
-6

APP-Nemo-AB 2-3 : 19- Kâni Karaca 2002

-6.5
-7

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8
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Time (s)

FHT 47
Analyse tonométrique de la fin de la 9e phrase d’un appel à la prière (ādhān) par Hafiz Kâni Karaca, ascendante sous
forme finale de tétracorde de type ḥijāz aṣl 399 : la différence entre la tonique (à « -5 », vers 1,4 s.) et le degré la précédant
immédiatement (entre 0,7 et 1,2 s.) est discernable par une écoute attentive.

→

Le mix [Murat Aydemir et Beyhom, 2014b] proposé reprend l’enregistrement compressé aux besoins d’analyse.
Écoutable sur [Murat Aydemir et Beyhom, 2014a] en mix avec l’enregistrement original sur le canal de gauche et le résultat de l’analyse sur le
canal de droite.

397
398
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APP-Nemo-AB 2-3 : 20- Bekir Sidki Sezgin.s.d
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Time (s)

FHT 48
Ḥijāz400.

Graphique de l’analyse des 7 premières secondes de l’extrait d’un appel à la prière par Bekir Sidki Sezgin sur mode

10

APP-Nemo-AB 2-3 : 21- Bekir Sidki Sezgin.s.d
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FHT 49
Ḥijāz401.
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Graphique de l’analyse des 13 dernières secondes de l’extrait d’un appel à la prière par Bekir Sidki Sezgin sur mode

→

Je me suis basé exceptionnellement sur la dominante (ici : palier supérieur du tétracorde) pour définir le point « 0 » de calibrage de la grille ; les
conventions de couleurs restent les mêmes (par exemple tonique en rouge – mais à « -5 »), mais la grille est de ce fait décalée à la quarte
supérieure. Mix écoutable sur [Hafiz Kâni Karaca et Beyhom, 2014].
400
Cet extrait réduit est écoutable sur le canal gauche (et dans les 7 premières secondes) de [Bekir Sidki Sezgin, 2014], en mix avec le résultat de
l’analyse avec le logiciel Praat.
401
Comme pour la figure (et en note) suivante, pour les 13 dernières secondes de l’extrait proposé.
399
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APPENDICE
LES MODES DE KHULAʿĪ
Khulaʿī est un auteur clef pour la musique arabe, et
son livre est devenu une référence pour plusieurs
musiciens de la région ; son importance à son époque est
soulignée par le recours qu’a Idelsohn à son livre pour son
grand article sur les modes de la musique arabe [Idelsohn,
1913], ainsi qu’à, mais à un degré moindre, Darwīsh
Muḥammad. D’autres auteurs de l’époque ont publié
divers écrits sur la musique arabe402, et seront repris dans
le Tome 2 de mon livre sur la musique arabe403.
Les descriptions des modes dont les échelles sont
proposées dans le THT 14 sont toutes tirées de [Khulaʿī
(al-), 1904, p. 41‑45], avec le détail des degrés de
l’échelle proposés par l’auteur dans [Khulaʿī (al-), 1904,
p. 31‑32] ; l’auteur propose sur la page 31a des relevés de
longueurs de corde correspondant aux degrés de la
première octave (de YĀKĀ à NAWĀ ou de sol à sol
octava) : le THT 10 reproduit ces valeurs en les étendant à
la deuxième octave – supérieure – de NAWĀ à RAMALTŪṬĪ.
Comme remarque préliminaire, notons que ces
dénominations de degrés et longueurs de corde
introduisent une disparité entre Mashāqa et Khulaʿī, d’un
côté, et entre ce dernier et les contemporains (voir THT
12 et THT 13) de l’autre, comme pour, par exemple :
 le degré ṢABĀ (ou « soldb ») qui est placé un tiers de
ton (et non pas un quart de ton) au dessous du degré
NAWĀ (sol),
 le degré BŪSALĪK qui ne correspond pas
nécessairement au mi bécarre, mais bien au midd, ce
qui constitue une aberration dans l’optique
contemporaine (voir le THT 10, et [Idelsohn, 1913,
p. 6, 9] pour des explications sur les degrés de
l’échelle générale de l’époque) ; ce degré, avec les
autres ʿarabāt [degrés intermédiaires entre les degrés
principaux] qui se trouvent juste au-dessus d’un midb
ou d’un sidb (dans les deux octaves), ne correspond pas
au mi ou au si bécarre, car ce sont les tīkāt (pl. de tīk
= degré haussé d’un quart de ton) des ʿarabāt entre
midb et fa, ou entre sidb et do (et pas les nīmāt = degrés
abaissés d’un quart de ton), qui sont absents de
l’échelle comme l’affirme l’auteur dans la
transcription des degrés de l’échelle générale cidessous, et reproduite ci-après :

Voir par exemple [Dhākir (Bey), 1890a ; 1890b ; 1903], [Dīk, 1902],
[ꜤAwaḍ, 1902], [Ghawthī (al-), 1904], et bien sûr Iskandar Shalfūn
dont je cite quelques pages dans cet article.
403
Prévu de parution dans les deux ans à venir.
402

"ولكن بعض المقامات ينقصها تيكات كما سبق الكالم فان
( ومن3) ( ومن الدوكاه اىل السيكاه4) من الراست اىل الدوكاه
( ومن النوا اىل4) ( ومن الجهاركاه اىل النوا3) السيكاه اىل الجهاركاه
& ( ومن3) االوج
& الحسيىى اىل


االوج اىل الكردان
( ومن4) الحسيىى


."(3)
 Les différences que nous retrouvons entre cet auteur
et Mashāqa ou Ḥilū (voir THT 12 et THT 13) sont
avant tout dues, par conséquent, au choix (parti
pris ?) de l’auteur pour ces ʿarabāt.

Les degrés de l’échelle générale
Le texte entier de Khulaʿī décrivant les degrés de
l’échelle principale et ceux de l’échelle générale est
proposé dans cette section, avec quelques-unes des figures
illustratives ainsi qu’un tableau synoptique de ces degrés.
Le THT 10 donne une représentation synoptique de ces
degrés avec les longueurs correspondantes de corde, le
THT 11 propose les degrés de Salīm al-Ḥilū (théoricien
libanais majeur de la deuxième moitié du XXe siècle), et les
THT 12 et THT 13 proposent une comparaison des
placements des degrés (et surtout de leurs dénominations)
selon Mashāqa, Khulaʿī et Ḥilū404.
404
Notons que Khulaʿī copie ses informations de part et d’autre, sans
aucunement (ou très indirectement) signaler ses sources ; les deux
auteurs (arabes) principaux qu’il plagie pour ses définitions sont
Mashāqa (déjà cité, et pour lequel j’ai démontré le plagiat dans
plusieurs exposés – mes remarques à ce sujet doivent être reprises dans
[Beyhom, 2016]) et Shihāb-a-d-Dīn al-Ḥijāzī (voir par exemple [Ḥijāzī
(al-Makkī al-), 1864] dont les explications sont revues dans l’article
[Beyhom, 2012]) duquel il cite à la page 28 les « 28 maqāmāt »
[degrés de l’échelle] tout en les attribuant de manière assez vague aux
« savants de [dans] cet art », ainsi que diverses explications dans la
suite de son texte très proches de celles de (sinon copiées sur Ḥijāzī) ;
je cite par ailleurs les auteurs turcs comme plagiés possibles pour
plusieurs raisons, la première étant que Khulaʿī lui-même signale, dans
ses explications sur les modes (voir la note no1 dans [Khulaʿī (al-),
1904, p. 43]), plusieurs traités de ces auteurs auxquels il suggère au
lecteur de se référer pour plus d’informations sur ceux-là et,
deuxièmement, à cause justement des disparités dans les placements
(ou dans les dénominations) des degrés entre lui et d’autres auteurs
comme montré dans les THT 12 et THT 13 : ces disparités pourraient
s’expliquer, entre autres, par l’existence de systèmes turcs alternatifs au
système en quarts de ton préconisé par Khulaʿī, comme j’essaye de
l’exposer dans cet article. De toute manière, et par delà la méthode de
Khulaʿī (dont la position est assez courante dans les pays arabes, et
conforme à ce que l’on attend, socialement, d’un « honnête homme »
qui discours sur la musique dans ces pays), son livre est un bon résumé
des connaissances musicales de l’époque et dans la région, pour le
moins en ce qui concerne la musique arabe, ou plutôt (le terme est
plus approprié pour l’époque) orientale.
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TEXTE DE KHU
ULAʿĪ DÉCRIVANT L
LES DEGRÉS DE L’ÉC
CHELLE GÉNÉRALE
E
Ce texte
e est repris à parttir de [Khulaʿī (a
al-), 1904, p. 28‑31].

لفة سواء قرنت بكالم أم لم
بمعىى الصوت الفرد السااذج حسبما تقدم ذذكره ،وقد Aترىكب وت Aترىتب Aبرىاتيب مختلف
النغمات هيي جمع نغمة ىى
مخصوصا
تيبا م
ً
تقرن وانها بهذا االالعتبار يقال لها مقاامات وتسمى بأسماء مخصوصة .وهي جمع مقام بالفتح وهو ما ركب من نغغمات ورتب تر ً
ىل أصول وفروع:
مقاما حسبماا قرره علماء هذا الفن وهي تنقسم إىل
صوص – وان عدة المقامات ثمانية |رس
وسمي باسم مخص
وعرسون ً
أما &
A
فقط وهي مسماة بأسمماء مرتبة بعضها فووق بعض A
رسود عىل
ب مراتب العدد المرس
بالرى ىڡ ددرجة فدرجة حسب
االصول فعدتها سبعة ط
وكل من هذه
التواىل أولها )يكاه(( وثانيها )دوكاه( وثاالثها )سيكاه( ورابعهها )جهاركاه( وخامسسها )بنجكاه( وسادسسها )ششكاه( وسابععها )هفتكاه( – ل
& 
&
ارسيتںى احداهما ووهي )كاه( بالكاف ا لفارسية القريب مخخرجها من مخرج الجيم 
كلمتںى فا  
االسماء السبعة ممركب من  
مقام واالخرى
بمعىى م
 &


بمعىى ثالالثة و)جهار( ىڡ الررابع 
اثنںى و)ىس( ىڡ الثالث 
الثا 3بمع 

عىى  
بمعىى أربعة وو)بنج(  ىڡ

 
وهي )يك( ىڡ االووىل بمعىى واحد و )دو( ىڡ 



الرىكيب اما اضاىڡ 
بمعىى سبعة – وهذا A
سابع 
بمعىى خخمسة و)شش( ىڡ السادس 
الخامس 
مقام الواحد
بمعىى م
بمعىى ستتة و)هفت( ىڡ السا


&


مقام  
المقام الثالث وهكذا جرريًا عىل ما هو عاددتهم من
م
الثا3
االثنںى مقام الثالثة اىل آخره أو توصيفي ىى
بمعىى المقام االول الممقام 


والتأخرى ىڡ A
حاله ىڡ التسمية وهو الدوكاه والسيكاه ووالجهاركاه
الرىكيب حسب لغتهم – ثم ان ببعض هذه السبعةة قد بقي عىل ه
التقديم
 
&
A

بالعر اىڡ تارة
سيىى( والهفتكاه ع
)بالحس
والششكاه
)بالنوا(
البنجكاه
ب
العرب
سمت
حيث
ول
اال
اسمه
عىل
زيادة
ة
آخر
باسم
ي
سمي
قد
وبعضها

ساكنان &
ظرا إىل أنه &
&
والسںى المهملة
 ںى
االلف
وسمت الفرس اليكاه بالرراست وهي كلمة فاررسية اجتمع فيها سا
االعىل اذ هو السابع – ت
نظر
وباالوج أخرى ً
م( وانما زادو]ا[ هذذا االسم عىل اسم ]المقر[ الذي هو االيكاه نظرا اىل تركيببه الجاري عىل A
الرىتيتيب الطبيعي حيث بدئ فيه
ومعناه )المستقيم
& ً
&



جديرا بأن يزاد هذا
ك المرتبة
بسبب ما حازه من تلك
وىڡ السيككاه بالثالث وهكذا إىل االوج فكان ب
باالول بخالف البققية اذ بدئ ىڡ الدوك
بالثا 3
وكاه 
ً
كيب ىڡ |ىسء منها جاريًا عىل A
A
لمقر النوا فتأمل.
ثم صار اليكاه اسم لم
الرىتيب – م
االسم الدال عىل االستقامة دونها حي
حيث لم يكن الرى ب  & 
والسبعة &
|
أكرى وبعضها
متساويًا بل ان بعضها يببعد عن بعض رى
صول المتقدم بيانهها هي كسلم الدرججة االخرى فلم يكنن البعد بينها و
االص

ضية موضع خالف ب  
الموسيقى العربية
ى
الغرض من كتابنا هذا التتكلم عىل
الموسيقاريںى من العرب واالفرنج – وحيث كان ض
بںى
أقل – وهذه القض
&
|




تبتںى
جںى الممتجاورين
وصغرىة –
كبرىة
أكرى فنقول ان الععرب يقسمون البععد الكائن بںى السبععة االصول إىل ر 
الرى 
فالكبرىة ما كان الببعد بںى 2


ںى 
A
البعد فيها ثالثة أرباع ككما |
الىى يضاف
صغرىة ما كان عد
سلما موضو ًعا عليه الدرجات السبع ىى
أربعة أرباع – والص 
سنرسحه بعد – وقد رسمنا لها س ً
اليها ثامنة وهي اللجواب وهذه صورتته:
FHT 50
Les sept interv
valles principaux selon
d
en quarts d
de ton et délimitéés par
Khulaʿī, divisés
les degréss principaux de ll’échelle de la mu
usique
arabe.

ووقد جعلوا لهذا]هه[ الدرجات أو النغمات

دواويںى محتتوية عليها بعينها ووالمخالفة
السبع ثالثة
ىڡ ارتففاع كل ديوان عن ا w
الىى ىڡ
االخر – فان السبععة A
 

ىى ىڡ الديوان &
ن 
A
الثا 3أعال من A
والىى
اال ل
الىى 
الديوان 
ول – 


ن 
A
الثا– 3
الىى  ىڡ
الديوان  w
ىڡ الديوان الثالث & أعال ممن & 
والديوانان االخران
ن
فيكون الديوان االول هوو االصل
ن
الثا 3جوابا &

لالول –
الديوان
جعلوا
وقد
–
منه
فرعان
ً


للثا – 3ووسموا جواب أول نغمة من
ث
والثالث
جوابًا 
الديوان &
االول وهي الرااست )بالكردان( ووهي  
عںى
ن
&
&
A
االوىل وهكذا A


|
|
الىى هي االووىل بعينها
حىى
ىى انك لو وصلت إىل الرابعة عرسة لكاكانت عںى السابعة ولو إىل الخامسة ععرسة لكانت عںى الثثامنة 
جرا.
وهلم ً



رك( وجواب الجهاركاهه )بالماهوران( وجوواب النوا
بالرى ك
بالمحرى( وجواب
الثا 3وهي الدوككاه )
ب السيكاه ) 2

ثا 33نغمة من الديوان 
– وجواب 
A
لخ.
تقدم فقالوا  ىڡ السبع االثالثة أي الديوان الثالث جواب كذا الخ
الجواب فيما وراء ما م
ب
م كرروا لفظة
تو .(3ثم
)بالرمل 
وأما الفروع فعدتها أحد |
نظرا إىل مقادير مسافة
ت
سم القسمة الثالثيةة إىل عربات
وعرسون فر ًعا وهي تنقس
ونيمات عربات وتيكات عرربات ً
بںى ككل  
لدرجات – وبيان هذذا ان مسافة البعد الواقعة فيما  
البعد فيما  
تكون كاملة وتسمى بردة وقد
أصلںى من السببعة المتقدمة قد تك
بںى الد
&
A
ىى هي االصول وانتققلت منها
الىى
تكون ناقصة وتسممى عربة أو نيم عرربة أو تيك عربة – ففاذا ]رفعت[ صوتك
ك مبتدئا بدرجة من الدرجات السبع 
A
بينها  
تقطع نصف المسافة أوو ربعها أو ثالثة أربااعها فقط
ها إىل واما أن ع
الىى تليها وتنتهي اليها
وبںى الدرجة  Aىى
الىى ه
فاما ان تقطع مس
سافة البعد 
سافة البعد كاملة – وان قطعت نصفهها ووقفت
الرىدة وكانت مس
وتقف ثمة – فان انت قطعتها بأجمععها وانتهيت إىل الددرجة كنت واقفًا عىل
ىل 2
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النصف ربع – أو ثالثة أأرباعها كنت واقفًا عىل تيك
صفها ونصف صف
عىل نيم العربة أي نص
فقط كنت واقفًا ىل
لعربة – أو ربعها فق
كنت واقفًا عىل الع


رصورة.
تبںى أن ععدة العربات سبع ووكذا عدة كل من الننيمات والتيكات رص
ة
سافة عىل كل
العربة وكانت المس
ناقصة – وبهذا 
ينقصها تيكات كما سبق الكالم فان من الراسست اىل الدوكاه ) (4ومن الدوكاه اىل السيكاه ) (3ومن الس
ا
ض المقامات
 ولكن بعضسيكاه اىل
&
&


كردان ).(3
حسيىى اىل االوج ) (3ومن االوج اىل الكر
حسيىى ) (4ومن الح 
الجهاركاه ) (3ومن الجهاركاه اىل النوا ) (4ومن النوا اىل الح 
وعرسين – وللكنهم قالوا ثمانية |
ربعا فقط ال من ثممانية |
مركبا حينئذ ممن أربعة |
ان كال من
وعرسين باعتبار ن
وعرسين ً
 فيكون الدييوان ً
الثالثة خطوط
ة
النيمات والتيكات سبعة – ولكن هذا سهو منهم كما ييتضح لحرصة ]؟[ ممن ترتيب السلم السابق الذي وضعنناه حيث أن
&
الىى منها اثنان اسوودان أحدهما من تححت 
A
ضان دليل
ق وبينهما اثنان ابيض
والثا 3من فوق

البيضاء دليل عىل المقام الناقص – والخطوط االربعة 
عىل المقام التام..
رجتںى من درجات اال&الصول و]ينبغي؟[ عىل هذا أن يكون ترتيبها Aكرىتيب &
بںى در  
 وان كل واححدة من العربات اللسبع واقعة  صول وكل
االص
فاسم العربة &
االوىل )زيركوله( أو )زنكاله( وهي الواقعة  
بںى الراست والدوكاه – واسم الثانية )الكرددي( وهي
منها قد تسمى باسسم مخصوص سم

الواقعة  
واسم الرابعة
أيضا )بالعشاق( – م
تسمى
وقد
ه
كاه
ر
والجها
السيكاه
بںى
الواقعة
وهي
)بوسليك(
(
الثالثة
واسم
بںى الدوكاكاه والسيكاه – م
ً




جم( وهي
حسيىى – واسسم السادسة )العجم
خامسة )الحصار( وههي الواقعة بںى النو
كاه والنوا – واسم الخ
)الحجاز( وهي الوواقعة بںى الجهار ه
نوا وال & 
سيىى &


الواقعة  
أيضا )ببالنهفت(
وتسمى
ردان
والكرد
وج
اال
بںى
قعة
الواقع
وهي
لماهور(
)ا
السابعة
واسم
–
ز(
)بالنرى
ا
أيض
سمى
واالوج وقد تس
بںى
ً
ً


الحسي 
w


الديوانںى االالخرين كذلك باضاففة لفظة جواب إىل كل من العربات ما عدا عربة )الزركولةة( فان جوابها يقال له )الشاهناز( وجوواب عربة
وىڡ

– 
)الكردي( يقال له سسنبلة.

Cercle des tran
nspositions dans [K
Khulaʿī (al-), 1904
4, p. 40a].

FHT 51

بعض نيماته وتيكاتهه.
م بأسماء عرباته وبع
 وقد وضعووا لبعض النيمات ووالتيكات أسماء .وهذذا جدول فيه المقاماالوج ووجدوا للثالثة &
ت وآخرها &

رىة A
A
والحسيىى
و
النوا
هي
الىى
خرى
اال
است
الىى أولها الر
ثم اعلم انههم لما وضعوا الس



سبع بردات المتقدممة 
&
&
&
ت قبل الراست النهها أخفض
ضعوا أول المقامات
خرىة المذكورة ووض
واالوج قرارات يمككن للصوت النطق بها فجعلوها ال
أصوالً بدال ً من الثالثة االال 
)عشرىان( وثالثها )عراق ( ورابعها )راست( وخامسها )دوكاه( وسادسها )سيكاه( وسابعها
رى
منه فجعلوا قرار النوا وهو )اليكاه( أوال ً وثانيها
&
يقال لها المرتبة &
لها المرتبة
االووىل أو الديوان االوول ثم تعلوها المررتبة الثانية وأولها اللنوا وسابعها )جهارركاه( وهذه يقال ه
)جهاركاه( وهذه يق
155
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االوىل أو الديوان &
&
ية – ثم فوقها المرتتبة الثالثة
وهو نهاية المرتبة الثانية
االول ثم تعلوها المرتبة الثانية وأولها النوا وسابعها )جوواب الجهاركاه( و
وأولها جواب النووا وسابعها )جواب جواب الجهاركاه( وهو نهاية المرتبة الثالثة – .وهكذا تتتتعدد المراتب صععو ًدا وتسمى أبراجهها باضافة
الجواب إىل مثله ففيقال جواب الجواب وجواب جواب الجواب وهلم جرا إإىل ما نهاية له – .ووتتعدد هبوطًا أيضا
ضا بحيث يمكن أن يققال تحت
عشرىان وتحته قرار اليكاه اىل
اليكاه قرار الجهارككاه وتحته قرار السييكاه وتحته قرار الدووكاه وتحته قرار الراست وتحته قرار ع
العراق وتحته قرار الع 
ما ال نهاية له – وويمكن ىڡ الحقيقة االالبتداء من أي برج ككان بحيث تصرى الممرتبة سبع بردات اللواحدة فوق &
ى وتكون الثامنة جووابا &
خرى
اال
لالوىل

ً


– وهذا الجواب هو ضعف القرار ىڡ الشدة
ونصفه  ىڡ الضخخامة &الن صوت الججواب أعال
من القرار اال أنه أرق منه.

االنسا 3بحسب
ثم ان الصوت

الطبيعة ال يكوون الصعود به ممن القرار
ط من الجواب اىل القرار عىل
للجواب والهبوط
|
لو قسمت
أكرى من سبع بردات أي أنك و
المرتبة عىل |
عرس
عوضا عن
رسة بردات مثال ً ع ً
A
بعة لم يكن يتأ 3للصوت
قسمتها اىل سبع

بعنف شديد
االنسا 3المرورر عليها اال ف

ويكون الصوت المسموع منها مما تنفر
الطبيعة االنسانينية من سماعه – وومن ذلك
يعلم أن قسمة المرتبة اىل سبع برردات هي
أمر طبيعي ال بدد منه 
بالرصورة.
FHT 52
Cercle des transpositions
ashāqa, 1899b, p. 37].
selon [Ma

d
degrés
tempérés

deg
grés de Khulaʿī

1200
0
1100
0

mi et si béca
arre haut placés

1000
0
900
0
800
0
700
0
600
0
500
0
400
0
300
0

axisyméttrie autour de l'axe oblique des deegrés tempérés te
empérés

200
0
100
0
0

Différences enttre la série de deg
FHT 53
grés tempérés en q
quarts de ton et le
es hauteurs de de
egrés présentées co
omme mesurées
par Khula
aʿī (voir THT 10), ici pour la premièère octave : les mii et si bécarre sont placés très haut par rapport aux au
utres degrés dans
la série de
e Khulaʿī, et les deeux « quarts » qui les entourent sem
mblent être entraîn
nés par ces degréss vers le haut et laa zone autour du
sol est ax
xisymétrique par rapport à l’axe des
d degrés tempérrés ; la zone ento
ourant le sol (le seul
s
degré entourré de deux tons
disjonctifs
fs dans l’échelle g
générale) est axisy
ymétrique par rap
pport à l’axe obliq
que constitué par la série des degréés tempérés (en
bleu foncé).
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Première octave
Degré

LC

VC

VD

VT

Le mythe du genre ḥijāz

Deuxième octave
Degré

VC

VD

1. RAMAL-TŪTĪ (sol2)

2400,00

67,90

1. NAWĀ (sol2)

500

1200,00

67,90

0

24. tīk-ḤIJĀZ (ṢABĀ « soldb »)

520

1132,10

55,69

1150

24. j.-tīk-ḤIJĀZ (ou j.- ṢABĀ)

2332,10

55,69

23. ḤIJĀZ

537

1076,41

38,26

1100

23. jawāb-ḤIJĀZ

2276,41

38,26

22. nīm-ḤIJĀZ

549

1038,15

43,59

1050

22. jawāb-nīm-ḤIJĀZ

2238,15

43,59

21. JAHĀRKĀ (fa1)

563

994,55

24,43

1000

21. MĀHŪRĀN (fa2)

2194,55

24,43

20. BŪSALIK 405 (ʿUSHSHĀQ )

571

970,12

30,06

950

20. jawāb-BŪSALIK

2170,12

30,06

19. nīm-BŪSALIK (mi1)

581

940,07

68,65

900

19. jawāb-nīm-BŪSALIK (mi2)

2140,07

68,65

18. SĪKĀ (mi1db)

604,5

871,42

63,27

850

18. BUZURK (mi2db)

2071,42

63,27

17. KURDĪ

627

808,16

40,93

800

17. SUNBULA (ZAWĀL)

2008,16

40,93

16. n.-KURDĪ (NAHĀWAND 406)

642

767,23

63,54

750

16. nīm-SUNBULA

1967,23

63,54

15. DŪKĀ (ré1)

666

703,69

51,22

700

15. MUḤAYYAR (ré2)

1903,69

51,22

14. tīk-ZĪRKŪLA

686

652,46

47,30

650

14. tīk-SHĀH-NĀZ

1852,46

47,30

13. ZĪRKŪLA

705

605,17

50,82

600

13. SHĀH-NĀZ

1805,17

50,82

12. nīm-ZĪRKŪLA

726

554,35

56,31

550

12. nīm-SHĀH-NĀZ

1754,35

56,31

11. RĀST (do1)

750

498,04

34,28

500

11. KARDĀN (do2)

1698,04

34,28

10. KAWASHT

765

463,76

31,40

450

10. tīk-MĀHŪR

1663,76

31,40

9. nīm-KAW./RAHĀWĪ (si1)

779

432,37

63,28

400

9. MĀHŪR (NAHAFT) (si2)

1632,37

63,28

8. ꜤIRĀQ (si1 )

808

369,09

67,24

350

8. AWJ (si2 )

1569,09

67,24

7. ꜤAJAM-ʿUSHAYRĀN

840

301,85

44,76

300

7. ꜤAJAM (NĪRIZ)

1501,85

44,76

6. nīm-ꜤAJAM-ʿUSHAYRĀN

862

257,09

51,45

250

6. nīm-ꜤAJAM

1457,09

51,45

5. ʿUSHAYRĀN (la1)

888

205,64

38,56

200

5. ḤUSAYNĪ (la2)

1405,64

38,56

4. tīk-qabā-ḤIṢĀR

908

167,08

43,31

150

4. tīk--ḤIṢĀR (SHŪRĪ)

1367,08

43,31

3. qabā-ḤIṢĀR

931

123,78

69,26

100

3. ḤIṢĀR

1323,78

69,26

2. nīm-qabā-ḤIṢĀR

969

54,52

54,52

50

2. nīm--ḤIṢĀR

1254,52

54,52

1. YĀKA[H] (sol1)

1000

0,00

0,00

0

1. NAWĀ (sol2)

1200,00

0,00

db

db

THT 10
Degrés de l’échelle de la musique arabe (octave basse – à gauche) selon [Khulaʿī (al-), 1904, p. 31a], avec LC= Longueur de
Corde ; VC = Valeur Cumulative des intervalles (en cents) ; M. 1200 VT = Valeurs Tempéréss cumulatives (en cents) modulo 1200 (moins
des multiples de 1200 de manière à ramener les valeurs, pour les deux octaves ou plus, à des valeurs comprises entre 0 et 1200) ; VD =
Valeur Différentielle des intervalles (en cents – rappel : un quart de ton vaut 50 cents) ; tīk = haussé d’un « quart de ton » ; nīm = abaissé d’un
« quart de ton » ; qabā = « octave basse du (degré) » ; jawāb = « octave haute du (degré) » ; les degrés de l’échelle principale sont mis en gras,
et la deuxième octave (à droite) est reproduite à l’identique pour un but informatif uniquement (noms des degrés que nous retrouvons dans
[Khulaʿī (al-), 1904, p. 35], pour laquelle l’auteur postule d’ailleurs l’équivalence entre degrés de l’octave basse et de l’octave haute).

Le placement de ce degré est une exception de nos jours, le BŪSALĪK étant censé correspondre au mi bécarre ; néanmoins, Mashāqa le plaçait déjà à
ce niveau (voir FHT 52) ; pour une comparaison des degrés de ces deux auteurs et de ceux de Darwīsh Muḥammad, voir [Idelsohn, 1913, p. 6].
406
Le degré NAHĀWAND est rajouté ici par l’auteur très probablement à cause de son utilisation dans le genre « mineur » du même nom,
débutant sur do et comportant un « petit » demi-ton entre ré et mib (le mib est bas), selon [Shalfūn, 1922, p. 52] qui place le mib du nahawand (le
degré effectif NAHAWAND) « sans aucun doute entre le nīm-KURDĪ et le KURDĪ ».
405
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No

Degré en 1ère octave (basse)

Degré en 2e octave (haute)

No (+24)

PO

sol

NAWĀ/ jawāb-(al-)YĀKĀ

RAMAL-TŪTĪ

sol

PO

24

sol½b

tīk-ḤIJĀZ

jawāb-tīk-ḤIJĀZ

sol½b

24

23

fa# / solb

ḤIJĀZ/ṢABĀ

jawāb-ḤIJĀZ

fa#/solb

23

22

fa½d

nīm-ḤIJĀZ/ꜤARABĀʾ

jawāb-nīm-ḤIJĀZ

fa½d

22

21

fa

JAHĀRKĀ

MĀHŪRĀN

fa

21

20

mi½d/fa½b

tīk-BŪSALĪK

tīk-ḤUSAYNĪ-SHADD

mi½d/fa½b

20

19

mi

BŪSALĪK

ḤUSAYNĪ-SHADD

mi

19

18

mi½b

SĪKĀ

BUZURK

mi½b

18

17

ré#/mib

KURD

ZAWĀL/SUNBULA

ré#/mib

17

16

ré½d

nīm-KURD

nīm-ZAWĀL

ré½d

16

15

ré

DŪKĀ

MUḤAYYAR

ré

15

14

ré½b

tīk-ZĪRKŪLĀ

tīk-SHĀH-NĀẒ

ré½b

14

13

do#/réb

ZĪRKŪLĀ

SHĀH-NĀẒ

do#/réb

13

12

do½d

nīm-ZĪRKŪLĀ

nīm-SHĀH-NĀẒ (KUNNĀZ)

do½d

12

11

do

RĀST

KARDĀN/MĀHŪR

do

11

10

si½d/do½b

tīk-KAWASHT

tīk-NAHAFT

si½d/do½b

10

9

si

KAWASHT

NAHAFT

si

9

8

si½b

ꜤIRĀQ

AWJ

si½b

8

7

la#/sib

qarār-(al-)ꜤAJAM

ꜤAJAM

la#/sib

7

6

la½d

qarār-nīm-ꜤAJAM

nīm-ꜤAJAM

la½d

6

5

la

ꜤUSHAYRĀN

ḤUSAYNĪ

la

5

4

la½b

qarār-tīk-ḤIṢĀR

tīk-ḤIṢĀR

la½b

4

3

sol#/lab

qarār-ḤIṢĀR

ḤIṢĀR/SHŪRĪ

sol#/lab

3

2

sol½d

qarār-nīm-ḤIṢĀR

nīm-ḤIṢĀR

sol½d

2

1

sol

YĀKĀ

NAWĀ

sol

1

THT 11
Dénominations translittérées des degrés de l’échelle générale de la musique arabe selon [Ḥilū (al-), 1972, p. 69] ; « PO » =
« Passage d’Octave » ; les couleurs de fond suivent la convention exposée dans [Beyhom, 2005, p. 112, Fig. 3.29] ou dans [Beyhom, 2012].
Remarquons que le degré BŪSALĪK équivaut à un mi bécarre, que le degré SHŪRĪ est donné pour lab et assimilé au degré ḤIṢĀR, et enfin que
le degré ṢABĀ est assimilé au degré ḤIJĀZ.
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NO

NOTATION

MASHĀQA

KHULAꜤĪ

ḤILŪ

(25)

sol2

NAWĀ

NAWĀ

NAWĀ

sol

t-ḤIJĀZ

t-ḤIJĀZ+ṢABĀ

t-ḤIJĀZ

24

db
2

23

fa1#/sol2b

ḤIJĀZ

ḤIJĀZ

ḤIJĀZ+ṢABĀ407

22

fa1dd

+ʿARABĀʾ408

n-ḤIJĀZ

+ʿARABĀʾ

21

fa1

JAHĀRKĀ

JAHĀRKĀ

JAHĀRKĀ

20

mi1dd/fa1db

t-BŪSALĪK

BŪS. ou ꜤUSHSHĀQ

t-BŪSALĪK

19

mi1

BŪSALĪK

n-BŪSALĪK

BŪSALĪK

18

mi1db

SĪKĀ

SĪKĀ

SĪKĀ

17

ré1#/mi1b

KURDĪ

KURDĪ

KURD

n-KURDĪ

n-KURDĪ+NAH.

n-KURD

DŪKĀ

DŪKĀ

DŪKĀ

t-ZIRKULĀ

t-ZĪRKŪLA

t-ZIRKŪLĀ

ZIRKULĀ

ZĪR. ou ZINKULĀ

ZIRKŪLĀ

n-ZIRKULĀ

n-ZĪRKŪLA

n-ZIRKŪLĀ

RĀST

RĀST

RĀST

t-KAWASHT

KAWASHT+NAHAFT

t-KAWASHT

KAWASHT

n-K.+RAHĀWĪ

KAWASHT

ꜤIRĀQ

ꜤIRĀQ

ꜤIRĀQ

q-ꜤAJAM

ꜤAJAM-ꜤU.

q-ꜤAJAM

16

ré

15

ré1

14

ré1db

dd
1

13

do /ré

12

do1dd

11
10

#
1

b
1

do1
si /do
dd
1

db
1

9

si1

8

si1db

7

la /si

6

la1dd

q-n-ꜤAJAM

n-ꜤAJAM-ꜤU.

q-n-ꜤAJAM

5

la1

ꜤUSHAYRĀN

ꜤUSHAYRĀN

ꜤUSHAYRĀN

4

la

q-t-ḤIṢĀR

t-q-ḤIṢĀR+SHŪRĪ

q-t-ḤIṢĀR

q-ḤIṢĀR

q-ḤIṢĀR

q-ḤIṢĀR

q-n-ḤIṢĀR

n-q-ḤIṢĀR

q-n-ḤIṢĀR

3

#
1

b
2

db
1

sol1#/ la1b

2

sol

1

sol1

YĀKĀ

YĀKĀ

YĀKĀ

NO

NOTATION

MASHĀQA

KHULAꜤĪ

ḤILŪ

dd
1

THT 12
Comparaison des dénominations des degrés de l’échelle selon Mashāqa409, Khulaī et Ḥilū – 1ère octave ; légendes : BŪS. =
BŪSALIK ; NAH. = NAHĀWAND ; ꜤU. = ꜤUSHAYRĀN ; ZĪR. = ZĪRKŪLA ; q- = qarār ; j- = jawāb ; t- = tīk ; n- = nīm ; « + » = même
dénomination que chez les autres auteurs, plus celle qui suit.
L’hésitation de Ḥilū à placer le degré ṢABĀ sur soldb est due probablement au fait que, dans le jeu d’un oudiste (ce que Salīm al-Ḥilū était luimême, et auteur d’un manuel de ʿūd ) et du moins dans le jeu proche-oriental, le premier intervalle du tétracorde ḥijāz du mode Ṣabā, placé sur le
degré palier JAHĀRKĀ (fa), le deuxième degré du tétracorde est souvent placé plus bas que le fa# (le premier intervalle du tétracorde est souvent
plus petit qu’un demi-ton tempéré), position qui convient mieux, selon certains musiciens (comme par exemple Saad Saab, déjà cité, et moi-même
qui suis convaincu par son enseignement pour ce point) à l’expressivité du Ṣabā.
408
Cette dénomination figure dans le « Cercle de transposition arabe » de Mashāqa.
409
Les degrés de Mashāqa sont décrits en plusieurs endroits de l’épître a-sh-Shihābiyya, notamment dans les deux cercles de transposition des
degrés « arabes » (voir FHT 52) et des degrés « grecs modernes » (byzantins – [Mashāqa, 1899b, p. 72]) ; la série de degrés « Mashāqa (1) » est
407

→
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NO

NOTATION

MASHĀQA

KHULAꜤĪ

ḤILŪ

(25)

sol3

RAMAL-TŪTĪ

RAMAL-TŪTĪ

RAMAL-TŪTĪ

j-t-ḤIJĀZ

+ j-ṢABĀ

j-t-ḤIJĀZ

j-ḤIJĀZ

j-ḤIJĀZ

j-n-ḤIJĀZ

j-n-ḤIJĀZ

24
23

sol

db
3

fa2#/sol3b

j-ḤIJĀZ

22

fa

+j-ʿARABĀʾ

21

fa2

MĀHŪRĀN

MĀHŪRĀN

MĀHŪRĀN

20

mi2dd/fa2db

t-ḤUS.-SHADD

j-BŪSALIK

t-ḤUS.-SHADD

19

mi2

ḤUS.-SHADD

j-n-BŪSALIK

ḤUS.-SHADD

18

mi2db

BUZURK411

j-SĪKĀ

BUZURK

17

ré /mi

SUNBULA

SUNBULA

+ZAWĀL

dd
2

#
2

b
2

410

16

ré2dd

n-SUNBULA

n-SUNBULA

n-ZAWĀL

15

ré2

MUḤAYYAR

MUḤAYYAR

MUḤAYYAR

14

ré

t-SHĀH-NĀẒ

t-SHĀH-NĀẒ

t-SHĀH-NĀẒ

SHĀH-NĀẒ

SHĀH-NĀẒ

SHĀH-NĀẒ

n-SHĀH-NĀẒ

n-SHĀH-NĀẒ

+KUNNĀZ

13

db
2

do2#/ré2b

12

do

11

do2

MĀHŪR412

KARDĀN

+MĀHŪR

10

si2dd/do2db

t-NAHAFT

MĀHŪR+NAHAFT

t-NAHAFT

9

si2

NAHAFT

n-MĀHŪR

NAHAFT

8

si2db

AWJ

AWJ

AWJ

7

la2#/si3b

ꜤAJAM

ꜤAJAM+NĪRIZ

ꜤAJAM+NĪRIZ

n-ꜤAJAM

n-ꜤAJAM

n-ꜤAJAM

ḤUSAYNĪ

ḤUSAYNĪ

ḤUSAYNĪ

t-ḤIṢĀR

+SHŪRĪ

t-ḤIṢĀR

ḤIṢĀR

ḤIṢĀR

ḤIṢĀR/SHŪRĪ

dd
2

6

la

5

la2

4

la2db

3

dd
2

sol / la
#
2

b
2

2

sol2dd

n-ḤIṢĀR

n-ḤIṢĀR

n-ḤIṢĀR

1

sol2

NAWĀ

NAWĀ

NAWĀ

THT 13
Comparaison des dénominations des degrés de l’échelle selon Mashāqa413, Khulaī et Ḥilū – 2e octave ; légendes : ḤUS. =
ḤUSAYNĪ q- = qarār ; j- = jawāb ; t- = tīk ; n- = nīm ; « + » = même dénomination principale que chez les autres auteurs, plus celle
qui suit.
→

reprise à partir du cercle de transposition de la FHT 52 et à partir de la description littérale (et initiale, ce qui a contribué à créer une confusion
décelable chez des éditeurs tardifs de ce texte, notamment dans [Mashāqa, 1996]) que l’on peut retrouver dans [Mashāqa, 1899b, p. 9‑10] mais
également dans la Figure 4 de cet auteur dans [Mashāqa, 1899b, inséré entre p. 70 et p. 71] ; les degrés de la série « Mashāqa (2) » sont ceux
décrits dans la deuxième grande partie (le « Livre deux ») du texte consacrée aux descriptions formulaires des modes (dans [Mashāqa, 1899b, p. 38
‑55]) : c’est donc cette série qui doit être utilisée pour repérer les degrés de chaque mode.
410
Cette dénomination figure dans le « Cercle de transposition arabe » de Mashāqa.
411
Ronzevalle indique, dans [Mashāqa, 1899b, p. 9], deux autres prononciations possibles de ce degré dont BUZRAK et BUZRUK.
412
Le MĀHŪR est cité dans l’énumération initiale des degrés de l’échelle arabe chez Mashāqa, plus spécifiquement dans [Mashāqa, 1899b, p. 9].
413
Les degrés de cette octave se retrouvent également dans un tableau de [Mashāqa, 1899b, p. 36].
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Échelles des modes

 Plusieurs échelles sont communes entre différents
modes, ces derniers se distinguant avant tout par
le Sayr al-ʿAmal de chacun d’entre eux (mais aussi
par des subtilités intonationnelles que Khulaʿī
n’explicite pas dans ses descriptions, et qui
dépassent le cadre de cet article).
 le degré BŪSALĪK est considéré pour ces échelles,
sauf exceptions signalées explicitement, comme
équivalent au midd et le degré SHŪRĪ équivaut au
ladb.
 Les degrés de départ des tétracordes de type ḥijāz
(et de ses avatars ḥijāz-kār et ḥijāz tendu) sont
soulignés dans les descriptions littérales de la 3e
colonne, tout comme les intervalles composant ces
tétracordes dans le classement de la Systématique
Modale en colonne 4 ; les lignes des colonnes
centrales de modes comportant ce type de
tétracordes sont mises en couleur vert foncé, pour
une identification rapide.
 Des tétracordes irréguliers, dus notamment à la
difficulté de noter les tétracordes ḥijāz et ḥijāz-kār
en notation européenne, peuvent être recensés
chez Khulaʿī, par exemple [↑3 6 1] pour les AwjĀrā K39 sur sidb, [↑3 6 2] pour les Sūzdal K32 sur
la, ou [↑4 6 1] pour le Awj K37 sur sidb également :
ces tétracordes sont des exceptions qui feront
l’objet d’études détaillées dans le futur, et sont
assimilés à des variantes du ḥijāz dans le tableau
des échelles de Khulaʿī.
 La sérialisation de la première colonne est celle
effectuée pour ma thèse sur la musique arabe (voir
[Beyhom, 2003d, p. 18‑22]), augmentée si
nécessaire (par exemple le Sāz-Jār K4’, qui est une
variante du Sāz-Jār K4 non prise en compte pour
ma thèse, mais possible au vu de la description de
Khulaʿī).
 Certaines échelles, redondantes scalairement (mais
pas pour le Sayr al-ʿAmal = le cheminement du
mode), sont signalées par une couleur bleu foncé
et par une remarque en ce sens suivant le nom du
mode.
 Khulaʿī suit le classement des maqāmāt selon la
tonique vraisemblablement introduit par Mashāqa
dans sa Risāla a-sh-Shihābiyya (dont plusieurs
versions sont disponibles notamment [s.d. (xixe
siècle) ; Mashāqa, s.d. (xixe siècle) ; 1887 ; 1899a ;
1899b ; 1913 ; 1996 ; 1849]) ; notons d’ailleurs
qu’[Idelsohn, 1913] suit assez fidèlement les
formulations de Khulaʿī dans l’ordre de leur
déroulement chez ce dernier.

Le tableau synoptique des échelles de Kāmil alKhulaʿī (THT 14) est établi selon ses descriptions littérales
dans [Khulaʿī (al-), 1904, p. 41‑45] : les degrés de départ
de tétracordes du type ḥijāz sont soulignés dans les
descriptions littérales (3e colonne), de même que les
intervalles composant les tétracordes de type ḥijāz dans le
rangement de la Systématique Modale (4e colonne).
Comme remarque principale, j’aimerai noter ici que
les tendances normalisatrices de tout chercheur élevé
dans la tradition semi-tonale (comme moi-même414)
m’ont amené à négliger, dans les tableaux de modes
« arabes » établis pour ma thèse dans [Beyhom, 2003d,
p. 33‑66], certaines variantes possibles pour les échelles
de cet auteur, tout en assumant ces contradictions, ou du
moins en les signalant autant que possible. De même, les
différences entre certains degrés chez cet auteur, et chez
les auteurs contemporains, notamment pour les deux
degrés BŪSALĪK et le degré SHŪRĪ, m’amènent
aujourd’hui à corriger certaines interprétations de ma
thèse de 2003.
Malgré (ou à cause de) ces corrections, mon
interprétation des échelles de Khulaʿī dans le (nouveau)
tableau présenté infra n’est d’ailleurs toujours pas
définitive : il est difficile, en une ou deux décennies, de
faire le tour des théories et pratiques d’un art dont
l’origine remonte peut-être à plus de deux millénaires, et
surtout de les assimiler ; j’espère pouvoir présenter, dans
les prochains livres que je me propose de publier, une
version, sinon définitive, tout au moins exhaustive pour
tous ces modes.
Quelques remarques supplémentaires pour cet
appendice :
 Plusieurs rééditions de l’ouvrage de Khulaʿī sont
disponibles, notamment [Khulaʿī (al-), 1927 ;
1993 ; 2000], mais toutes sont des fac-similés de la
première édition [Khulaʿī (al-), 1904].
 Je propose, pour chaque mode et ses dérivés, le
texte arabe de Khulaʿī dans la (ou les) note(s)
correspondante(s)415.

Bien qu’ayant été influencé par la musique dite « arabe » (et
fréquemment non tempérée) diffusée à longueur de journée sur les
ondes radio ou encore par des membres de ma famille au Liban.
415
Voici le texte introductif de l’auteur, extrait de [Khulaʿī (al-), 1904,
p. 41] :
414

كثرىة ولها تراتيب وطرق مختلفة وليست
”ليكن
 معلوما أن أسماء المقامات
ً
A كلها مستعملة ىڡ بالدنا المرصية – ولذا وضعت
الرىاكيب الملحن عليها  ىڡ مرصنا

A
الىى
قديمة كانت أو حديثة حسب ترتيب المقامات من
 ابتداء الراست والمقامات
&
A
تعبرى
 الىى تقر عليه إىل االوج وامام كل تركيب
 تقر عليه والدوكاه والمقامات
االفرنج عنه اذا كان مستعمال ً عندهم – ثم أضفت اىل كل منها بعض تراكيب غرى
بعضا من ملحنينا
ً ]عالمة لكل تركيب جديد[ عىس أن1 ملحن عليها عندنا
A

 والصبا رحمة وشفقة عىل هذين3البيا
التلحںى عىل مقامي
يرىكونA الفطاحل


Le mythe du genre ḥijāz

→

A التالحںى عىل هذه



الرىاكيب المعاربة
بعضا من
المقامںى
ً التعيسںى ويصنعون
A بدل أنهم يدعون
| اخرىاع مقام جديد من ان القديم لم يلحن عليه
“.العرس منه
→
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 Comme je le signale supra, mon interprétation de
certaines échelles de Khulaʿī est toujours sujette à
modification, même après comparaison avec les
échelles du même auteur relevées chez [Idelsohn,
1913] : les échelles qui posent des problèmes
d’interprétation sont signalées par des points
d’interrogation (et par la couleur rouge brique de
la police) et généralement commentées en notes,
de même pour les (autres) échelles qui peuvent
être trouvées à l’identique, pour la plupart, chez
Idelsohn ; je me suis contenté, par contre, de huit
degrés pour chaque échelle en citant quand
l’espace disponible le permettait les extensions
proposées par l’auteur.
 Comme exemple d’échelle pouvant être
interprétée de diverses manières, le Ḥijāz-Kār
semble plus approprié dans sa version K8’ (ou [do
2 5 3, 4, 2 5 3] – symétrique) que dans la K8 (ou
[do ↑2 5 3 4 3 4 3]), et il se pourrait que Khulaʿī,
ayant désiré aller plus vite que la musique, puisse
s’être avancé (non sans raisons valables d’ailleurs)
à ce sujet (le degré SHŪRĪ qui serait équivalent à
ladb) et pour ce mode précis416.
Remarquons que Khulaʿī, comme relevé d’ailleurs
dans [Idelsohn, 1913, p. 16] (et comme il –

Khulaʿī – le déclare lui-même, inclut un
certain nombre de modes qui ne sont pas d’usage
courant en Égypte à son époque ; ceux qui sont
inclus dans son Dīwān [« répertoire »] (et pour
lesquels il fournit des exemples) sont, toujours
selon Idelsohn417, les modes Rāst, Kardān, HijāzKār, Nahāwand, Ṣabā, Būsalīk, une variété de Sīkā,
le Sikā même, Jahārkā, Nawā, Ḥusaynī, ḤusaynīʿUshayrān, ʿAjam-ʿUshayrān, ʿIrāq et Awj ; toujours
selon cet auteur (dans [Idelsohn, 1913, p. 62]), les
seuls modes « authentiquement arabes » (en
général – c’est-à-dire pour le chant populaire
traditionnel, ou Volkslied) sont les modes ʿIrāq (ou)
Sīkā, Bayāt, ʿUshshāq, Ṣabā, Ḥijāz, Nawā et
Sāzjār418.
 Pour toutes ces raisons, toutes les échelles de
Khulaʿī ont été passées, indépendamment de mon
interprétation propre, au crible de l’interprétation
contemporaine de Saad Saab419, oudiste et
enseignant de musique arabe au CNSML420 : ses
remarques 421
sont
incluses,
quand
complémentaires, dans les notes de bas de page
consacrées à chaque mode et référencées
« [SS] »422.

Encore que, le Ḥijāz-Kār étant un « travail du Ḥijāz » (voir note
no363), il semble logique d’accepter une interprétation comme celle de
Khulaʿī, qui a d’ailleurs sur les contemporains l’avantage de la
prééminence chronologique et pratique.

Cet auteur a souvent des translittérations difficiles à comprendre,
comme par exemple Raḥat-il-aruḥ ([Idelsohn, 1913, p. 16], 19e maqām
dans le tableau du haut) pour Rāḥat al-Arwāḥ dans les translittérations
contemporaines (le ā dans Arwāḥ est élidé chez Idelsohn, et la lettre
« wāw » assimilée à une voyelle – le « u » chez lui, qui devrait être « ū »
dans ce cas – alors qu’il doit être assimilé ici à une consonne – le « w »).
Voir également, dans le même tableau, le noV des « variations persanes
du [maqām] Nahāwand », le « Turz-neuin » qui serait translittéré de nos
jours Ṭarz-Nwīn, ou encore le « Raḥa-il-arawaḥ » (toujours le Rāḥat alArwāḥ !) pour le maqām « c) » dans [Idelsohn, 1913, p. 61].
418
Sasgar dans la translittération d’Idelsohn et donné comme
correspondant à (0,12,3,2,4424442) sur fa plus haut sur la même
page, alors que notre interprétation de Khulaʿī donne
(0,11,40,5,4532424) sur do, en K4, et différente également de
l’interprétation de Khulaʿī qu’Idelsohn propose dans [Idelsohn, 1913,
p. 42].
419
Qui est, à part ses fonctions suivant in texto, l’actuel président du
Syndicat des Musiciens professionnels au Liban.
420
Conservatoire National Supérieur de Musique au Liban.
421
Et enregistrées, avec les démonstrations sonores sur le ʿūd, en deux
sessions sous les références [Saab, 2014a] et [Saab, 2014b].
422
Dans le tableau des échelles qui suit, le code des couleurs utilisées
pour différencier les échelles est : vert pour les échelles comprenant un
tétracorde de type ḥijāz, bleu pour les échelles redondantes, rouge pour
les échelles ambiguës, et noir pour toutes les autres échelles.
417

416
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No

No
om

Échelle
e littérale

Classementt SS

K1

Rā
āst423

[↑do ré midb fa
f sol la sidb do]

(0,19,4,3,4334
4433)

K2

ahāwī424
Ra

[do ré midb fa
f sol la si do↓]

(0,16,6,2,4334
4442)

K3

āst-SūzdilRā
Ārrā425

[↑do ré midb fa
f # sol la sib do]

(0,11,39,5,435
52424)

K4

āzjār – ou
Sā
Sā
āzkār (1)426

[↑do ré midd fa
f # sol la sib do]

(0,11,40,5,453
32424)

K4’

Sā
āzjār – ou
Sā
āzkār (2)427

[↑do ré midb fa
f # sol la sib do]

(0,11,39,5,435
52424)

K5

ūznāk428
Sū

[↑do ré midb fa sol ladb sidb do]
+ ré
r mib

(0,19,5,7,4334
4343)

K6

Diilkshā429

[do ré midb fa
a sol la sidb do↓]

(0,19,4,3,4334
4433)

423

Le mythhe du genre ḥijāz

Notation

Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
41] :



اىص
أو الدنو للهبوط  ىڡ بردات
 – وعند لزوم زيادة الصعود و.حسيىى – أوج – كردان
– ت – دوكاه – سيكاه – جههاركاه – نوا
”الراست راست
 ت هذه الطريقة تستعممل أجوبة وأر

A
 – واذاا استعملت بهذه الطرييقة بردة الكوشتSol  صول.صطالح الرى ىك تبتدئ الططريقة المذكورة من الرااست
الرىدات والركوزز عند االنتهاء  ىڡ بردة الراست – وبحسب االص
2 تلك

.عىى وواحتجب( – أصول )نوخخت( – قديم
بدال ً من بردة العراقق  ىڡ الهبوط فتسمى مقا
  – )يا هالال ً غابSol قام )رهاوي( صول
“.ثم ترجع اىل الراست و تتجس اليكاه وتقف عىل الراست )قال ىل صنو الغزال( – أصول )مدورر( قديم
 م.سيكاه – جهاركاه – نوا
آخر( راست – دوكاه – س
 )شكل راست آخ-

Identique danss [Idelsohn, 1913, p
p. 17], fait partie du
u Dīwān (répertoire)) de Khulaʿī.
424
Voir note précédente
p
pour la
a description de Kh
hulaʿī. Absent dans la description des variantes du Rāst chez
c
Idelsohn, maiis peut-êre signalé
comme échelle
e équivalente au Ba
ayātī (sur ré) dans [IIdelsohn, 1913, p. 4
45] ; une notation asscendante serait :

425

Voir [Beyh
hom, 2003d, p. 47], et [Khulaʿī (al-), 19
904, p. 41] :

&    واذا اردت أنن تجعله راستا سوزدالرا فانك تزيد الجهاركاه ننصف مقام وهو الحججاز-”
ربعا وههو العجم فحينئذ يكوون ذلك مقام الراست السوزدالرا اال أن
ً وترىل االوج
ً

| بل ينقصان ويرجعان كمما هو مشاهد ذلك  ىڡ ا
طورا ىڡ هذه
 – واذذا استعملت بردة السيكSol البيرس والمسمى )بالسووزدالرا( صول
دائما ل
ً هذه الزيادة أو النققصان ال يلزمان
ً يكاه
& الطريقة وأخرى برددة البوسليك مع دوام ببردة العجم بدل
“. )يا غزاال ً |رسدا( – أصول )مصمودي( قدييمSol majeur
m
االوج فتسمى مقام )سازجارر( صول ماجور
Interprétation identique chez [Ideelsohn, 1913, p. 17]].
426
Voir citatio
on précédente pourr la description ara
abe, ainsi que la noote no167 et aussi [Beyhom,
[
2003d, p.
p 47], entrée (0,11,,52,2,4352442), à
remplacer parr (0,11,40,5,453242
24) et à créer comm
me entrée sur la mêm
me page ; par ailleu
urs, et si le BŪSALĪĪK doit être consiidéré comme mi
bécarre, voirr alors [Beyhom, 2003d, p. 49], entrrée (0,12,2,5,44424
424). Idelsohn passse directement au Sūznāk
S
après le Rāāst-Sūzdil-Ārā mais
reproduit une échelle 4424442 ssur fa pour ce mod
de dans [Idelsohn, 1913, p. 42], toutt en signalant une version
v
de Khulaʿī très différente de
l’interprétation
n que je propose da
ans ce tableau. Selon
n [SS], le ré est danss ce mode légèreme
ent haussé en descen
nte avec un midb égaalement haussé.
427
Variante du
u premier, comme R
Rāst-Sūz-Dīl-Ārā K3
3.
428
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
41] :

صعود  ىڡ بردات هذه الطريقة فيكون
 – عند لزوم زيادة الص.محرى – سنبلة
 –  )السوزناك( راست – دوكاه – سيككاه – جهاركاه – نوا – شوري – أوج – كردانن-"
A
 الجهاركاه واالنوا – وعند الدنو للهببوط تستعمل بردات ا لعراق3برد
أيضا
ً والعشرىان واليككاه والركوز عند االنتهاءء  ىڡ بردة الراست – وققد تسمى

 العمل حينذاك بأججوبة

A
– (عىى
م مقام )دلكشا( – وبحس
هذه الطريقة باسم
  – )أيها اللمعرضSol majeur حسب االصطالح الرى ىك تتبتدئ هذه الطريقة منن بردة الجهاركاه اىل برددة النوا – صول ماجور
.أصول )نوخت( قدديم
&
A
A
A
."تقريبا راست – دووكاه – سيكاه – جهاركاه – نوا – حصار الخ
ً الىى من مقام الراست فهي عىل هذا الرىكيب كلها
  أما باىڡ الموشححات واالدوار المرصية

Le Sūznāk reconnu par les conteemporains est l’écheelle (0,9,85,2,43342
262), et comporte un tétracorde ḥijāzz tendu, version préfférée par [SS]. Le
amène à corriger m
mon ancienne verssion (0,15,54,4,433
34253) en (0,19,5,7
7,4334343). Dans
degré SHŪRĪ impose cependantt le ladb ce qui m’a
13, p. 18] c’est cettee dernière échelle qu
ui est présentée pou
ur ce mode.
[Idelsohn, 191
429
Comme le mode Rāst mais en descente, avec la version
v
ascendante ccomme suit (voir no
ote précédente pourr la description littér
érale par Khulaʿī) :

13, p. 18] propose u
une version (0,15,54
4,4,4334253).
[Idelsohn, 191
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No

No
om

Échelle
e littérale

Classementt SS

[do ré midb fa
a sol la sidb do↓]

(0,19,4,3,4334
4433)

K7

Ka
ardān430

K8

ijāz-Kār (1)431
Ḥij

[↑do réb midb fa sol ladb sidb do]
+ ré mib ou réb mi

(0,15,55,1,2534343)
4 2 (ou 2 6)) ?

K8’

ijāz-Kār (2)432
Ḥij

[↑do réb midb fa
f sol lab sidb do]
+ ré mib ou réb mi

(0,10,88,4,2534253)
+4 2 ou + 2 6 ?

K9

Na
ahāwand (1)433

[↑do ré mib fa
a sol ladb sidb do]

(0,16,11,7,4244343)

K9’

Na
ahāwand (2)434

[↑do ré mib fa
a sol ladb sib do]

(0,16,10,7,4244334)

K10

Na
aw[a]435-Athar
(N
NahāwandRū
ūmī) (1)436

[↑do ré mib fa# sol ladb sidb do]

(0,9,60,4,4262
2343)

430

Notation

Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 42
2] :

&  – )صاح خخرى فاترSol التلحںى منهه يكون من أعال إىل أسففل صول

| بان
."(صول )أقصاق
االجفان( – أص
الرسوع  ىڡ
تماما غرى أنه يختلف عنه ن
2
ً  )الكردان( مثلل تركيب الراست-”
Comme pour Dilkshā
D
K6 (Rāst en
n descente). Selon [Idelsohn, 1913, p.. 20], Māhūr en Syrrie et Kardān en Ég
gypte sont le mêmee mode ; l’échelle
d’Idelsohn sur la même page intèègre une variation des
d degrés mi et si, qui sont demi-bém
molisés dans l’octave
e en dessous du soll central (sur la 2e
ligne de la porttée), et bémolisés au
u-dessus.
431
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 42
2] :

A
3برد
لزوم زيادة الصعود  ىڡ برددات هذه الطريقة تستع
 عند م.محرى – سنبلة
 )حجازكار( رااست – زيركوله – ه-”
 سيكاه – جهاركاه – نوا – شوورى – أوج – كردان – مح
 تعمل أجوبة

 دات العراق وأر
عند االنتهاء  ىڡ بردة الراست
اىص الشووري واليكاه والركوز د
ت
برى
العمل
فيكون
وط
الجهاركاه والنوا – ووعند لزوم الدنو للهبو
يضا ىڡ هذه الطريقة
ً  وقد تستعمل أ.ت
2

& هناز ومقام
– االويج آرا وومقام السوزدل
وهي تصوير مقام الشاهن
 هي.المحرى وجواب ببردة السيكاه بدال ً من السنبلة والطريقة لم تززل مقام حجازكار
تارة بردة الشاهناز بدل

& طريقة من
A وبحسب االصطالحح
  من
م( – أصول )مربع( ن
 أستار الظالم.بصبح الحميا
 )مزق حSol majeuur  صول ماجور.االوج إىل الككردان
الرى ىك تبتدئ هذه الط
.تلحںى المؤلف
“.()مكتوب بالنوتة

Dans le cas où le degré SHŪRĪ vau
ut bien ladb.
432
Dans le cas où le degré SHŪRĪ vaut plutôt lab : voirr note précédente p
pour la description de
d Khulaʿī. [Idelsohn
n, 1913, p. 56] prop
pose également la
ymétrique [2 5 3 4 2 5 3] pour le Ḥijāz-Kār,
Ḥ
plus classsique mais elle est peut-être à remetttre en question pou
our Khulaʿī – voir
progression sy
notamment [B
Beyhom, 2003d, p. 4
46], entrée (0,10,88
8,4,2534253), où j’avais intégré cette échelle pour Khula
aʿī en descente du Ḥ
Ḥijāz-Kār. Notons
également que
e Khulaʿī considèree que le Ḥijāz-Kār est
e équivalent à un
ne transposition du
u Awj-Āra, du Shāh
hnāz ou du Sūzdal sur do, et pas le
contraire. Pourr [SS], la version aveec deux tétracordess de type ḥijāz-kār esst tout à fait accepta
able dans une optiq
que de jeu soliste con
ntemporain, mais
non usitée.
433
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 42
2] :

A
برىدات2  الجهاركاه والنوا – والهبوط3برد
 –  )النهاوند( رااست – دوكاه – كردي – جهاركاه – نوا – شورري – أوج أو )عجم( – كردان-”
 محرى – سنبلبلة – الصعود بأجوبة ب
A  وبحسب االصطالالح.العراق وأر اىص الششوري واليكاه والركوز ععند االنتهاء ىڡ بردة الراست
الرى ىك تبتدئ هذه الطريقة من بردة الجههاركاه إىل النوا – صول ماجور وبعضهم


   )يا والة العشق ققلوا( – أصول )نوخت( منSol majeur
.“( )مككتوب بالنوتة.تلحںى المؤلف
m
ou Sol mineuur عدة صول مينور
Échelle (0,11,5
54,7,4244253) danss [Idelsohn, 1913, p.
p 22] ; à corriger p
pour (0,11,54,7,42
244253) également dans [Beyhom, 20
003d, p. 47], et à
ajouter dans [B
Beyhom, 2003d, p. 5
55].
434
Voir note prrécédente pour la d
description de Khula
aʿī. Idelsohn ne sem
mble pas proposer ce
ette version dans son
n article, du moins een tant qu’échelle
du mode Nahā
āwand. À ajouter da
ans [Beyhom, 2003d
d, p. 54].
435
« Nawa-Ath
har » est l’appellation
n la plus courante de
d nos jours – notam
mment au Liban – se
elon [SS], mais inco
orrecte à son avis, N
Naw-Athar voulant
dire « nouveau
u Athar ».
436
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 42
2] :

جهاركاه حجاز – وقد تسمى هذه الطريقة باسم مقام )نهاوند ررومي( وهي تصوير مققام الحصار عىل
 )النوأثر( مثلل تركيب النهاوند غرى أنه يكون فيه بدل الج-”
& )أكرى
| Sol miineur الرىىك تبتدئ هذه الطرريقة من الحجاز إىل النووا – صول مينور
A
“.(االدوار الممرصية
أساس بردة الراست
 ت – وبحسب االصطالح

La version pro
oposée dans [Idelsoh
hn, 1913, p. 23] estt celle que je précoonisais en 2003, soit (0,4,69,5,4262253
3), qui est à corrigeer dans [Beyhom,
2003d, p. 37] et à remplacer p
par (0,9,60,4,4262
2343) – cette dern
nière échelle doit être intégrée, pou
ur le Nawa-Athar d
de Khulaʿī, dans
3c, p. 42] ; par ailleeurs et selon cet autteur, le Nawa-Atharr est la « transpositio
on du maqām Ḥiṣārr sur do » : le maqām
m Ḥiṣār ne semble
[Beyhom, 2003
pas avoir été décrit
d
parmi ses mod
des (ce qui nous rap
ppelle « L’énigme du
u maqām ʿArḍibār » – voir la note no 47
71), mais une versio
on contemporaine
de Khulaʿī peu
ut être trouvée danss [Idelsohn, 1913, p.
p 23], correspondan
nt à notre classement, pour l’échelle de
e ce même mode m
mais chez d’autres
auteurs, (0,3,16
6,5,3362262) dans [Beyhom, 2003d, p. 36].
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Échelle
e littérale

Classementt SS

K10’

Naw[a]-Athar
Na
(N
NahāwandRū
ūmī) (2)437

[↑do ré mib fa
a# sol ladb sib do]

(0,9,48,5,426
62334)

K11

Nakrīz
Na 438

[↑do ré mib fa
a# sol la sib do]+
réé mib

(0,6,19,5,4262
2424)

K12

439
Ḥijāz-Turkī
Ḥ

[↑do ré mib fa# sol la sidb
do]+
+ ré mib

(0,9,85,5,4262
2433)

K13

NahāwandNa
Ka
abīr (1)440

[↑do ré mib fa
f sol la sib do]

(0,12,3,3,4244
4424)

K13’

NahāwandNa
Ka
abīr (2)441

[↑do ré mib fa
f # sol la sib do]

(0,6,19,5,4262
2424)

K14

arz-Nwīn (1)442
Ṭa

[↑do réb mib fa
f soldb la sib do]
+ réb miidb (ou mib)

(0,11,39,3,244
43524)

[do réb mib fa soldb ladb sib do↓]
+ réb miidb (ou mib)

(0,16,11,1,244
43434)

[↑ré midb fa sol
s la sib do ré]

(0,16,10,4,334
44244)

No

K14’
K15

No
om

?

Ṭa
arz-Nwīn (2)443

Ba
ayātī (1)444

Le mythhe du genre ḥijāz

Notation

Cette verssion semble avoiir été écartée pa
ar Idelsohn, mêm
me avec SHŪRĪ = lab ce qui corrrespondrait à l’aancienne version
(0,6,10,5,4262
2244) dans [Beyhom
m, 2003d, p. 36] – qui doit être corriggée. Voir notes préc
cédentes pour les descriptions
d
de Khu
ulaʿī (Nahāwand et
Nawa-Athar).
438
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
42] :
437

أيضا باسم
 ىى
–  )النكريز( راسست – دوكاه – كردي – حجاز – نوا-”
ً محرى – سنبلة – وتاررة بدل العجم أوج – وقد تسمى هذه الطرريقة
 – حسيىى – عجم – كردان
&
&

A

.تلحںى المؤلف
س( – أصول )ورشان( ن
)عازىل ىڡ االغيد االنس
S mineur صول مينور
Sol
الطريقة من بردة الراست – صو
ة
رىىك تبتدئ هذه
 من
 ترىك( وبحسب االصطالح الرى
 مقام )حجاز

.“()مكتوب بالنوتة
[Idelsohn, 191
13, p. 23] propose également (0,6,19,5,4262424). Selon [SS], la descente fiinale sur do se fait en
e tétracorde rāst ssur le sol inférieur,
avec un sidb.
439
Voir note précédente
p
pour la d
description de Khullaʿī. Variante du préécédent et proposé comme
c
tel dans [Idelsohn, 1913, p. 23]].
440
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
42] :


Sol صول ماجور
 ص.يصرى التسليم بطرريقة مقام النهاوند
كبرى
 رى( يبتدئ من الحجاز إىل النوا للعمل بطريققة مقام النكريز ىڡ ا لطبقة العليا ومن النووا
  )نهاوند-”
.“ خليل3 2)شنرى( &ال
2  )بالنهاوند الك برى( – أصولmajeur

Doit être corrig
gé dans [Beyhom, 2
2003d, p. 50], entréée (0,12,3,7,4244
4244), et intégré sur
s la même page
e sous l’entrée (0,1
12,3,3,4244424).
441
Ceci est la version
v
choisie danss [Idelsohn, 1913
3, p. 23] mais déébutant sur sol, soit l’échelle SS (S
Systématique Modaale) équivalant à
(0,6,19,2,4244
4262) sur sol. Voir n
note précédente pou
ur la description de Khulaʿī.
442
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
42] :

A

 الجهاركاه والصبا3برد
 حسيىى – عجم – كردانن – شاهناز – وجواب السيكاه – وتارة سنبلة – الصعود بأجوبة
  )الطرز نوين(( راست – زيركوله – كرددي – جهاركاه – صبا – ح-”


ىص
– أساس بردة الراست
عشرىان عىل س
اىص الشوري واليكاه والركو
  ووهي تصوير مقام شاههنازSol كوز عند االنتهاء ىڡ بردةة الراست صول
 – والهبوط بردات العجم
 عشرىان وأر
&
A
A وبحسب االصطالح
.“ستانة العلية
 وهي من اخرىاع المرحوم السيد محمد هاشم بك مؤلف مجمموعة المقامات باال ة.الرى ىك تبتدئ هذه الطرريقة من العجم إىل الككردان

Reproduit dan
ns [Idelsohn, 1913, p. 23] de la mêmee manière pour l’occtave principale. De
evant être corrigé dans
d
[Beyhom, 200
03d, p. 40], entrée
(0,6,19,3,2442624), et intégrré dans [Beyhom, 2003d, p. 47], entree les entrées (0,11,39,2,4244352) et (0
0,11,39,5,4352424)). Selon Khulaʿī, le
Ṭarz-Nwīn est une transposition d
du mode Shāhnāz (ssur ʿUSHAYRĀN) su
ur do.
443
Variante du
u précédent en desccente (cité mais non
n reproduit chez Ideelsohn) : entrée à crréer dans [Beyhom, 2003d, p. 55].
444
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
43] :

A

والعشرىان
 والهبوط بالراست واللعراق.ت
الرىدات
– جهاركاه – نوا
( دوكاه – سيكاه – ا33البيا

2 محرىرى – عند الصعود تستعممل أجوبة تلك
 – حسيىى – عجم – كردان
  )مقام-”

A االصطالح
ح
واليكاه والركوز عندد االنتهاء  ىڡ بردة الدوكااه – وبحسب
 )بالذي أسسكر من عرف اللمى( – أصول )دارج( ال.الرى ىك تبتدئ هذه الططريقة من بردة الجهارككاه إىل النوا
& ف
A
  شوري بدل ال3والبيا
.“باالقداح( أصول )مربعع( قديم
 )طاف. وتارة بددل العجم أوج.لحسيىى حصار
– La mineur مينور



Représentée dans
d [Idelsohn, 1913
3, p. 26].
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No

No
om

Échelle
e littérale

Classementt SS

K15’

Ba
ayātī (2)445

[ré midb fa so
ol la sidb do ré↓]

(0,19,4,4,3344
4334)

K16

ayātīBa
Sh
hūrī (1)446

[↑ré midb fa sol
s lab sib do ré]

(0,16,13,5,3342444)

K16’

ayātīBa
Sh
hūrī (2)447

[↑ré midb fa so
ol lab sidb do ré]

(0,15,54,5,3342534)

K17

Bū
ūsalīk (1 –
co
omme Bayātī
K1
15)448

[↑ré midb fa sol
s la sib do ré]

(0,16,10,4,3344244)

K17’

Bū
ūsalīk (2)449

[ré midb fa soll la sib do# ré↓]

(0,9,48,2,3344
4262)

K18

ʿU
Ushshāq-Turkī
(co
omme Bayātī
K1
15)450

[↑ré midb fa sol
s la sib do ré]

(0,16,10,4,3344244)

Notation

Version en descente selon Kh
hulaʿī (voir note préécédente pour l’exttrait), non reproduiite pour ce maqām
m par Idelsohn : en contrepartie, elle
correspond à l’échelle du Ḥusaynīī qu’Idelsohn propo
ose comme partie d
de l’échelle générale
e dans [Idelsohn, 1913, p. 61], sur la ((ou ḤUSAYNĪ) et
notée comme suit
s :
445

Voir notes précédentes pour la description de Khulaʿī : ce dernieer préconise un de
egré ḤIṢĀR au lieu
u de SHŪRĪ pour cce mode, malgré
l’appellation (l’’adjectif) « -Shūrī » d
du nom du mode – dans le cas où cettee échelle serait confiirmée ultérieuremen
nt, dans la pratiquee ou chez un autre
auteur, il faud
drait rajouter le sou
us-système (0,11,57
7,2443254) sur ré d
dans [Beyhom, 200
03d, p. 46]. Pour [Idelsohn, 1913, p. 6
61] le Bayāt-Shūrī
correspond à (0
0,19,4,4,3344334) sur ré (l’entrée corrrespondante est dan
ns [Beyhom, 2003d,, p. 57]).
447
Voir notess précédentes pou
ur la description de Khulaʿī. Varriante devant êtrre corrigée dans [Beyhom, 2003d
d, p. 52], entrée
(0,15,51,4,33
344253) et placée plus bas sur la même page, avecc l’entrée (0,15,5
54,5,3342534). Vo
oir note précédentee pour Idelsohn.
448
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 43
3] :
446

&  الصعود بالموافق.محرى

 والهبوط من بردة الدوكاه تستعمل.ت
الرىدات
– جهاركاه – نوا
 )البوسليك( دوكاه – سيكاه – ا-”
2 فقة الجوبة تلك
 حسيىى – عجم – كردان – مح


A
رى
االصطالح الرى ىك تبتدئ هذه اللطريقة من بردة البوسلليك إىل الجهاركاه
ح
 وبحسب.عند االنتهاء ىڡ بردة الدوكوكاه
والعشرىان واليكاه والركوز د
عشرىان
 بردات الزيركولة والعجم
 )وظىى
  )شنرى( منن
.“(طان البوسليك  ىڡ مرص( – )مكتوب بالنوتة
 )سلط.تلحںى المؤلف
ىى
.الدوكاه
والركوز عند االنتهاءء  ىڡ بردة
2  من مراشف وييقه( – أصول3سقا
2



Avec une varia
ante descendante qu
ue je reproduis souss K17’, supposée em
mprunter les degréss ZĪRKŪLA, ʿAJAM-ʿUSHAYRĀN, ʿUSH
HAYRĀN et YĀKA
d
puis remonter au DŪKĀ. L’échellee du Būsalīk selon [IIdelsohn, 1913, p. 3
31] serait [↑ré mi fadb
sol la sib do# ré], in
ntroduisant un interrvalle de un quart
de ton entre mii et fadb et un tétraco
orde ḥijāz tendu entrre la et ré ; [SS] précconise, si midb il fautt qu’il y ait, que ce dernier
d
degré soit haaussé légèrement.
449
Cette échellle représente la varriante descendante de la précédente ((et devant être ajou
utée dans l’entrée co
orrespondante sur [Beyhom, 2003d,
p. 42]), ici tran
nsposée une octave plus haut : elle estt proche de l’échellee du Būsalīk selon [Idelsohn,
[
1913, p. 31],
3 soit [↑ré mi faddb sol la sib do# ré],
mais sans altérration du fa, et dev
vrait être en fait ceentrée sur le ré toni
nique (le tétracorde ḥijāz du bas est un
ne extension de l’écchelle principale)
comme suit :

450

Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 43
3] :

w  )العشاق( تسستعمل طريقة مقام العشاق ىڡ-”
A
A االالت
|  بحيث يكون3لبيا
كذلك  ىڡ بردة الدوكاه
برىدة الراست اىل الدوكاه والركوز ك2 رسوع
الرس
الرى
 رىكيبة بطريقة مقام الب

  جمال( – أصول )مربع( من
.تلحںى المؤلف
 )يا بدر تم  ىڡ سماء الج..بمس بردة الراست
w  وأما ىڡ اصططالحأيضا مع خفض موقع بردة الجهاركاه قليال ً لتكون بوسليك والركوز أخرىا ىڡ
A
االالت العربية تس
ً 3لبيا
 ً
 ستعمل الطريقة المذككورة بطريقة مقام الب

& .الدوكاه
بوسليك وابقاء بردة الجهاركااه عىل ما هي عليه ووحينئذ تكون هذه الطر
ك
صوب رفع موقع بردة السيكاه لتكون
واالص
طريقة هي ذات طريقة مقام البوسليك
بردة
واستعمال بردة الزيركولة  ىڡ مقام
ل
تعمال بردة الراست  ىڡ ممقام العشاق
فقط يختلفان باستع
.م البوسليك ال غرى
&  ىڡ3البيا
A
A لحان
   والفرق ما| الرىكية هو لميل طريقيقة مقام العشاق عند
.“الرسوع  ىڡ العمل اىل ططريقة مقام الراست ال غرى
اال ن
ںى هذه الطريقة وط ة
بںى
  ريقة مقام

Idelsohn passe directement au ʿUsshshāq-ʿArabī (voir note
n suivante).
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No

No
om

Échelle
e littérale

Classementt SS

K19

UshshāqʿU
ʿA
Arabī (1)451

[↑ré midb fadb sol
s la sib do ré] ?

(0,11,57,4,325
54244)
?

K19’

UshshāqʿU
ʿA
Arabī (2)452

[↑ré midd fa so
ol la sib do# ré] ?

(5144262)) ?

K20

Ḥijāz
Ḥ 453

[↑ré mib fa# sol
s la sidb do ré]
+ mi
m db fa

(0,9,85,6,2624
4334)

K21

NahāwandNa
Ṣa
aghīr454

[ré mib fa# so
ol la sidb do ré↓]

(0,9,85,6,2624
4334)

K22

abā455
Ṣa

[↑ré midb fa so
oldb la sib do réb]
+ mi
m db réb

(3335242+53)

K23

Sīīkā (1)456

ré# [↑midb fa
a sol la sidb do ré
m db]
mi

(0,19,4,5,3443
3343)

?

Le mythhe du genre ḥijāz

Notation

Voir note précédente
p
pour la d
description de Khullaʿī, dans laquelle laa formulation de ce mode est probléma
atique, et les trois écchelles possibles (à
mon avis) sontt difficilement cohéérentes avec le restee des descriptions : jje note ici l’échelle sans
s do#, et ajoute des
d points d’interroggation pour qu’un
lecteur pressé ne la reprenne pa
as sans précautionss à son compte ; à enlever de [Beyho
om, 2003d, p. 50], entrée (0,12,3,7,4
4244244). Si dans
[Idelsohn, 191
13, p. 29] cette écheelle correspond éga
alement à (0,4,103,2
2,3254262) sur ré, l’auteur signale que
e Maḥmūd Darwīsh
h (autre auteur de
l’époque dont il explore le traité p
parallèlement à celu
ui de Khulaʿī) précon
onise do au lieu de do
d #.
452
Voir notess précédentes : cettte échelle est cellle comportant un
n do# et doit être
e rajoutée dans le
es tableaux de 20
003. Devrait être
(0,6,19,2,4244
4262), cette dernièrre étant nommée d’a
ailleurs Būsalīk par Al-Lāh-Wīrdī (qui est
e bien le seul, sem
mble-t-il – voir [Beyh
hom, 2003d, p. 40,
16] ou [Al-Lāh
h-Wīrdī, 1950, p. 34
46]), puisque l’auteeur préconise une « légère élévation du
u degré SĪKĀ (midb) »,
» ce qui équivaudrrait à (presque) un
mi bécarre ; ma
ais comme il nomm
me le degré résultantt « BŪSALĪK », forcee m’est de prendre mi
m dd à la place de mi
m bécarre.
453
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
43] :
451


 والهبوط بالراست والعراق.ب النوا أيضا
 الصعود جواب.ب السيكاه – جواب الججهاركاه
محرى – جواب
–  )الحجاز( دوككاه – كردي – حجاز – نوا-”
 – حسيىى – أوج – كردان



تلحںى
 مرادي( – ل3ار
(رى
صغرى
 وقد تسممى هذه الطريقة باسم.والعشرىان واليكاه ووالركوز عند االنتهاء  ىڡ بردة الدوكاه
 (أصول )نوخت


 م مقام )نهاوند
  – )زDo dièse دوديرى
.“(المؤلف )مكتوب بالنلنوتة
La formulatio
on principale d’Ideelsohn pour ce mode
m
est semi-tona
nale (voir [Idelsohn
n, 1913, p. 53]), soit un Ḥijāz sem
mi-tonal moderne
(0,6,19,6,2624
4244) que Khulaʿī n
ne propose pas, de son
s côté – voir [Beyyhom, 2003d, p. 40
0].
454
Voir note précédente
p
pour la
a description de Khu
ulaʿī. Comme Ḥijāzz K20 en descente : doit être replacé sur
s ré dans [Beyho
om, 2003d, p. 44],
entrée (0,9,85
5,6,2624334). No
on intégré séquencieellement par Idelsoh
hn, qui passe directement au Ṣabā.
455
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
44] :


 ري. وتارة بدل برددة الراست  ىڡ الهبوط برردة الزيركولة.حسيىى – عجم – كردان – شاهناز – جوواب السيكاه – جواب الجهاركاه
– صبا
 )الصبا( دوكاهه – سيكاه – جهاركاه – ص-”

.“Ré bémol بمول

J’ai fait le choiix de l’extension dee cette échelle LO à cause de l’importaance du Ṣabā dans la musique de tradittion populaire au P
Proche-Orient, et à
cause du tétra
acorde ḥijāz qui doitt être complété à pa
artir de do ; c’est d’aailleurs la représenta
ation qu’en propose
e [Idelsohn, 1913, p
p. 30]. Devant être
corrigé dans [B
Beyhom, 2003c, p. 45], entrée (0,9,90
0,4,3326244), et rajjouté (avec entrée spécifique)
s
avec les échelles LO de ces tableaux. Version
octaviante (0,1
15,43,4,3335244) à rajouter égalemen
nt dans [Beyhom, 2
2003c, p. 52]. Signalons cependant que
e [Idelsohn, 1913, p
p. 62] propose une
deuxième éche
elle de Ṣabā avec téétracorde ḥijāz tendu
u entre fa et sib.
456
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
44] :


 والهببوط بردة الكردي بدال ً من بردة الدوكاه. الجهاركاه والنوا3بجوا
3 2 سيكاه – الصعود
محرى – جواب السي
حسيىى – أوج – ن
–  )السيكاه( سيكيكاه – جهاركاه – نوا-”
 – كردان

 )ىڡSi لسيكاه ىس
A
الس
الكر
مقام
طريقة
صوير
تص
وهي
السيكاه
إىل
ردي
الكرد
من
الطريقة
تبتدئ
ىك
الرى
الصطالح
ا
أخرىا  ىڡ برددة السيكاه – وبحسب
بردة
أساس
عىل
ردي
هذه


ً  والركوز


.“(مكتوب بالنوتة
 )مك.تلحںى المؤلف
(
القلب مىى غرام( – أصول )نوخت
 هندي( من
Le ré# est une sensible (signalée p
par [Erlanger, 1949
9, v. 5, p. 306] – « T
Toucher le « ré1# » avant
a
le repos final sur la tonique « m1ddb » – et enseignée
db
couramment de
d nos jours) venaitt affirmer la toniquee m1 avant la clôtu
ure du mode ; Khullaʿī signale que le Sīīkā est une transpossition du Kurdī sur
midb, mais le Kurdī
K
n’est pas défin
ni parmi ses maqām
māt. Le Sīkā dans [IIdelsohn, 1913, p. 34]
3 correspond à (0
0,19,5,2,3434343), ou la diphonie de
Chrysanthos de
d Madytos (qui se p
prolonge des deux côtés
c
en tricordes su
uccessifs – et exclusiifs – [3 4]).
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No

No
om

Échelle
e littérale

Classementt SS

K24

Sīk
kā-Miṣrī457

[↑midb fa sol la
ab sidb do ré midb]

(0,15,54,6,3425343)

K25

hiʿār458
Sh

[↑midb fa sol la sib do ré midb]

(0,16,10,5,3442443)

K26

Ja
ahārkā459

[↑fa sol la sib do ré midb fa]

(0,16,10,6,4424433)

K27

460
Māhūr-Ṣaghir
Mā

[↑fa sol la sidb do ré midb fa]

(0,19,4,6,4433
3433)

K28

Ja
ahārkā-Turkī461

[↑fa soldb la siib do ré midb fa]

(0,15,43,6,3524433)

K29

Na
awā (1)462

[↑sol la sidb do
o ré midb fa# sol]

(0,15,33,2,4334352)

K29’

Na
awā (2)463

[↑sol la sidb do
o ré midb fa sol]

(0,19,4,7,4334
4334)

457

?

?

Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 44
4] :

?

Notation


.“حصار مثل )يا نحيل الققوال( – أصول )سماعي ثقيل( قديم
الحسيىى ح
 والسيكاه المسستعملة  ىڡ مرص مثلها غرى أنه بدل-”


Variante égypttienne du Sīkā signa
alée par [Idelsohn, 1913, p. 34], et assi
similée (dans sa verssion avec ḥijāz tendu
u semi-tonal) au Huuzām (ou Khuzām
selon la pronon
nciation grecque – m
mode connu pour lee chant byzantin) ou Sīkā-Turkī (« Sīkā turc ») selon [Ḥilū (al-), 1972, p. 132]..
458
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 44
4] :


A  وبحسب االصطالح.سيىى – عجم – كردان – جواب الدوكاه – جوااب السيكاه
بردة الكردي &الن عليه
الرى ىك تبتدئ هذه الطريقة من ة
  )شعار( سيكااه – جهاركاه – نوا – حس-”
.“Si mineuur ىس مينور
 .المدار ىڡ نطق هذا المقام

Même échelle dans [Idelsohn, 191
13, p. 35] ; [SS] intèègre dans l’échelle u
un tétracorde (jins] būsalīk
b
sur sol, et utiilise un réb comme ssous tonique.
459
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 44
4] :

&  – واذا استعملت بردةDo محرى – جواب – سيكاه – ججواب جهاركاه دو

حسيىى – عجم – كردان – رى
االالوج بدال ً من بردة العججم فتسمى مقام
–  )الجهاركاه( ججهاركاه – نوا-”


.“()مكتوب بالنوتة
ب
.تلحںى المؤلف
( صغرى( أو مقام )بستة نكار
 عتيق( )لزمت السفار( – أصوول )نوخت هندي( من
 )ماهور

Pour [Idelsohn
n, 1913, p. 59], le Ja
ahārkā est équivalen
nt au Sāz-Kār ; la strructuration tétracorrdale est selon [SS] ʿajam sur fa + rāst ssur do.
460
Ou « ancien
n Basta-Nikār » selo
on [Khulaʿī (al-), 19
904, p. 44]. Voir not
ote précédente pourr la description (exttrait) de cet auteur.. [Idelsohn, 1913,
p. 59] signale cette
c
variante du Ja
ahārkā, qui correspo
ond à la version con
ntemporaine de l’éch
helle du maqām Najjd
461
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 44
4] :

.“قام الحجازكار
 وهي تصوير مقا.أخرىا  ىڡ بردة الجههاركاه
ىك( يبتدئ من بردة العج
ترىك
  )جهاركاه-”
ً  جم إىل الكردان والعمل بطريقة مقام الصبا وا لركوز

À ajouter danss [Beyhom, 2003d, p. 52], entrée – à créer
c
– (0,15,43,6,3
3524433). L’échelle
e de ce mode, ainsi que celle du modee Nahāwand-Kabīr
K13, sont des déductions
d
supplém
mentaires par rapporrt à celles de ma thèèse de 2003, dans la
aquelle j’exposais jusstement, en [Beyho
om, 2003d, p. 18],
les difficultés pour
p déterminer cess échelles à l’époquee.
462
Voir [Beyho
om, 2003d, p. 52]. S
Selon [Khulaʿī (al-),, 1904, p. 44] :

A  وببحسب االصطالح.جهاركاه بدل الحجاز
الطريقة من بردة الحجاز
ة
الرى ىك تبتدئ هذه
 وتارة جه.ست – دوكاه – سيكاه – حجاز – نوا
عشرىان – عراق – راس
 –  )النوا( يكاه-”
– مقام السوزدالرا
 وهي باستعمال بردة الحجااز تكون تصوير مقام الراست وباستعمال الججهاركاه تكون تصوير مق.يقة مقام العراق والركووز  ىڡ بردة اليكاه
وتنتهي بعمل طريق
.“ صول )سماعي ثقيل( قدديم
 )تاهلِلَا أما من أخذ العقل ورسا( أصRé ري
[Idelsohn, 1913, p. 46] préfère la v
version K29’, soit (0
0,19,4,7,4334334).
463
À rajouter avec
a le Yākā des con
ntemporains (voir l’entrée
l
dans [Beyho
hom, 2003d, p. 57]) : c’est la version ch
hoisie par [Idelsohn,, 1913, p. 46], qui
signale cepend
dant le fa# de Khulaʿʿī (ainsi que d’autres possibilités). Voir note précédente po
our la description arrabe.

168

V1.10 - LR

AMINE BEYHOM

No

No
om

Échelle
e littérale

Classementt SS

K30

Fa
arāh-Fazā464

[↑sol la sib do
d ré mib fa sol]

(0,12,3,7,4244
4244)

K31

Ḥusaynī
Ḥ
(1)465

[↑la sidb do ré midb fa sol la]

(0,19,4,4,3344
4334)

K31’

Ḥusaynī
Ḥ
(2)466

[↑la sib do réé midb fa sol la]

(0,16,13,1,244
44334)

K32

Sū
ūzdal (1)467

[↑la sib do# réé midb fa sol# la]

(0,3,16,2,2623
3362)

K32’

ūzdal (2)468
Sū

[↑la sidb do réé midb fa sol# la]

(0,13,7,2,33433
362)469

K33

AjamʿA
ʿU
Ushayrān470

[↑sib do ré mi
m b fa sol la sib]

(0,12,3,2,4424
4442)

?

Le mythhe du genre ḥijāz

Notation

Khulaʿī déccrit l’échelle de ce m
mode (dans [Khulaʿīī (al-), 1904, p. 44])) comme une transp
position (ṭaṣwīr) de l’échelle
l
du mode B
Būsalīk sur sol (et le
Būsalīk comme
e un « ré mineur ») :
464

&

تهاء  ىڡ بردة اليكاه
 والركوز عند االنته.رىدات
الرى
عشرىان – راست – ه
2 اىص تلك
 عشرىان – عجم – ع
 –  )فرحفزا( يكاهه-”
  الصعود بالموافقة الجوبة وأر.دوكاه – كردي – جهاركاه – نووا

A طالح

ىك
الرى
Ré  ري مينور،ك عىل أساس بردة اليكااه
الحسيىى وهي تصوير طريقة مقام البوسليك
هذه
ه
تبتدئ
االصط
وبحسب
.لحجاز
اىص بردة ال
إىل
النوا
من
الطريقة


 بمس أر
.“mineur

Le problème est
e bien que cette deernière échelle comp
porte un midb (voir K
K17 supra), ce qui la
a classe dans les éch
helles zalzalo-ditoniqques.
465
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
44‑45] :

& حسيىى – وقد تستعمل أيضا ىڡ هذه الطريقة عند الصعود بردة العجم بدل


 وهي.االوج
– جهاركاه – نوا
است – دوكاه – سيكاه – ج
عشرىان – عراق – ر ت
-”
 )الحسيىى( عش
&



تلحںى المؤلف – )مكت
 )مر ساجي الطرف بدريLa mineur ou Mi تشابه المينور أو ميي
.محرى
 (ي
 كتوب بالنوتة( تصوير الن أصله
A

 حرى – والركوز ىڡ بردة ال
.ساىڡ المدامة )أصول( )مربع( قديم
 سيىى – أوج – كردان – مح
  ان يكن.لحسيىى

  )نوع آخر منه(( – جهاركاه – نوا – حسي
|  ولكن  أكرى التال
.“عىل الدوكاه
الحںى المرصية القديمة من هذا المقام تقر ىل

[Idelsohn, 191
13, p. 50] le centre ssur le la, comme le signale (comme vaariante) Khulaʿī, ma
ais le représente de la à la (octava) dans
ns [Idelsohn, 1913,
p. 61] ; [SS] co
onsidère ce mode co
omme proche du Māya,
M
avec deux tétrracordes bayāt jointts {échelle du ʿUsha
ayrān (0,19,4,1,3343
3344)}.
466
Voir note précédente
p
– variantte avec sib, à ajouterr dans dans [Beyhom
om, 2003d, p. 55].
467
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
45] :

& قة بردة

االوج بدل العججم والكردان بدل
 وقد تستععمل أيضا بهذه الطريقة.حسيىى
– سيكاه – جهاركاه – حصارر
عشرىان – زيركوله – دوكاه – س
 شرىان – عجم
  )السوزدل( عش-”


A  وبحسب االصطالح.الشاهناز
.“Mi mineur الحسيىى مي ممينور
الحص
من
الطريقة
هذه
تبتدئ
ئ
ىك
الرى
اىل
حصار



Le nom est à corriger
c
dans [Beyho
om, 2003d, p. 36], entrée
e
(0,3,16,2,262
623362) ; figure dan
ns [Idelsohn, 1913, p.
p 50]. [SS] préconisse pour ce maqām
un degré SĪKĀ
Ā (midb) « haut ».
468
Voir note précédente
p
pour la d
description de Khullaʿī ; variation signal
alée dans [Idelsohn, 1913, p. 50].
469
Irrégulier, tout
t comme le préccédent, à cause de l’u
utilisation du tétraccorde non quartoyan
nt [↑3 6 2].
470
Selon les te
ermes même de [K
Khulaʿī (al-), 1904, p. 45], ce mode, q
qui est l’équivalent du « mode majeurr » occidental, « est un mode rare en
Égypte et il n’y
y a personne qui ai composé dessus un
n air consistant, sauff que les connaisseu
urs en Égypte le con
nnaissent en transpo
osition » :


عشرى
جود  ىڡ مرص ولم يلحن عليه أحد قطعة
 – ووهذا المقام نادر الوجوFa  فا.يىى – عجم
  )العجم-”
 رىان( عجم
 عشرىان – راست – دوكاه – كردي – جهاركاه – نوا – حسي
 متينة البتة غرى ان االمجيدين
.“ت( )مكتوب بالنوتة( وغ غرىه
مته ومنه )من لصب  ىڡ االهوى( – أصول )نوخت
لحنت منه فصال برمت
فقط
ط
ولذا
.بالتصوير
فونه
يعرفو
مرص
ىڡ

ُ


Pour [Idelsohn
n, 1913, p. 34], le ʿA
Ajam-ʿUshayrān de Khulaʿī
K
est un ʿAjam
m tout court.
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Échelle
e littérale

Classementt SS

K34

ʿAjjam471

[↑sib do ré mi
m db fa sol la sib]

(0,16,10,2,4433442)

K35

hawq-Afzā472
Sh

[↑sib do ré mi
m b fa sol la sib]

(0,12,3,2,4424
4442)

K36

ʿIrrāq473

[↑sidb do ré mi
m db fa sol la sidb]

(0,19,4,2,3433
3443)

K37

Aw
w(ī)j474

[↑sidb do ré miidb fa sol la# sidb]

(2,3433461))475

K38

Rā
āhat-alArrwāḥ (1)476

[↑sidb do ré mib fa# sol la sib]477

(2,3426242-L
LO)

K38’

āhat-alRā
Arrwāḥ (2)478

[↑sidb do ré mib fa# sol la sidb]

(0,9,85,4,3426
6243)

471

?

Notation

?

Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 45
5] :


.“ خليل3 2)شنرى( &ال
اىل العجم والعمل بطرريقة مقام عرضبار والرككوز عند االنتهاء  ىڡ ة
الحسيىى ىل
م( يبتدئ من
 )مقام عجم-”
2 ،(بردة العجم )قم ونادم


J’ai déjà abord
dé le cas de ce mod
de (et de sa descrip
ption chez Khulaʿī entre autres) en 20
003, sous le titre « L’énigme
L
du maqām
m ʿArḍibār » (voir
[Beyhom, 2003
3a, p. 107‑110]). S’il faut considérer que
q le mode ʿAjam d
débute bien sur le degré ʿAJAM (ou sib) avec un tricorde ʿaj
ajam [sib 4 do 4 ré]
et qu’il continu
ue comme le modee ʿArḍibār, c’est-à-dirre comme un modee Bayātī mais en uttilisant, selon Erlang
ger, le tricorde ʿajam
m qui en serait la
caractéristique, il faut alors tout ssimplement considéérer que le mode ʿA
Ajam de Khulaʿī suitt l’échelle du ʿArḍib
bār, mais en débutaant sur le degré sib
(non transposé
é, mais en rotation
n, c’est-à-dire utilisa
ant la même échellle scalaire mais en la débutant sur un
n autre degré). Com
mme l’échelle du
2,4433442), avec
ʿArḍibār est (0,16,10,4,3344244) ssur ré (ou [↑ré midb fa
f sol la sib do]), la d
débuter sur le sib ne
e peut résulter qu’en
n l’échelle (0,16,10,2
Ajam-Muraṣṣaʿ utilissée d’ailleurs par Ja
amīl Bashīr pour ceette même échelle (voir
(
cette entrée da
ans [Beyhom, 2003
3d, p. 54], sur sib).
l’appellation ʿA
Cette échelle est, par conséquent, proposée ici comm
me un complément à ma thèse de 2003
3, et devrait être inté
égrée sous le nom ʿA
ʿAjam K34 dans le
pondant. Par ailleurrs, en liant ces inforrmations à celles foournies par Khulaʿī pour le mode ʿAjam
m-ʿUshayrān (note p
précédente), nous
tableau corresp
pouvons nous rendre compte quee ce dernier mode, très courant dans le
les compositions contemporaines danss les pays arabes, a de fortes chances
d’être un mod
de complètement fa
abriqué sous l’influeence de la musiquee classique occidenttale. Remarquons que,
q pour [Idelsohn
n, 1913, p. 43], le
ʿAjam correspo
ond au ʿAjam-ʿUshayyrān de Khulaʿī (voiir note précédente)) ; [SS] commente en
e précisant que le mode
m
ʿAjam de Khu
ulaʿī est la version
correcte, et qu’’elle complète le Jah
hārkā.
472
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 45
5] :

يصرى التسليم بطرريقة مقام العجم رى
.“عشرىان
عشرىان والركوز  ىڡ بردة العج
ر
قام جهاركاه ومن
 )شوق أفزا( ييبتدئ بعمل طريقة مقا-”
 عجم
 الجهاركاه

Comme ʿAjam
m-ʿUshayrān K33, m
mais ceci est incomp
patible avec les exp
plications de Khula
aʿī sur l’« inexistantt » mode ʿAjam-ʿUshhayrān (voir note
précédente, ett notes nos470 et 4
471), ou bien quee le Shawq-Afzā p
pondrait justement à une de cescorres« transpositions » d
de l'échelle que les
« contemporain
ns égyptiens » deKh
hulaʿī utilisaient.
473
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 45
5] :
474

A ب االصطالح

.“لعشرىان إىل العراق
حسيىى – أوج = بحسب
– سيكاه – جهاركاه – نوا
 )العراق( عراقق – راست – دوكاه – س-”
 الرى ىك تبتددئ هذه الطريقة من الع


Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 45
5] :

&
& -”
A صطالح
.“ باههي الجمال( – أصول )أأقصاق( قديم3)بأ
الرى ىك تبتدئ هذهه الطريقة من بردة العج
الحسيىى عجم – وبحسب االص
 ىى
)االويج( مثلهه غرى أنه بدل
 2 عجم اىل االويج

Pour [Idelsohn
n, 1913, p. 61] l’éch
helle de ce mode fait
f partie de l’écheelle générale et corrrespond à (0,19,4,2
2,3433443) – voir ll’entrée pour une
multitude d’au
utres modes utilisantt cette échelle dans [Beyhom, 2003d, p
p. 57] ; selon [SS], la
l mélodie de ce mo
ode doit évoluer daans la partie haute
de l’échelle, et le la# un peu abaisssé.
475
Échelle non
n intégrée au systèm
me de classement dee la base de données
es réduite (intégrantt uniquement les inttervalles du demi-to
on au ton-et-demi,
par incrémentss valant un-quart-dee-ton) de la Systéma
atique Modale. Le téétracorde [4 6 1] esst irrégulier, et ne peut pas être assimillé à un tétracorde
quartoyant (en
n quarte juste) ḥijāz.
476
Selon [Khullaʿī (al-), 1904, p. 45
5] :

&  )راحة-”
A  وبحسب االصطالح.أوج

لرى ىك تبتدئ هذه الطريققة من الحجاز إىل
الرى
. حسيىى – عجم – ووتارة بدل العجم
– االرواحح( عراق – راست – دوكاكاه – كردي – حجاز – نووا

  النوا
.“Fa dièse فاديرى
L’échelle de ce mode est protéiform
me, surtout par les passages
p
alternés paar sidb et sib ; voir nottamment les remarq
ques et les échelles aalternatives citées
par différents auteurs
a
dans [Beyho
om, 2003d, p. 44, 61],
6 entrées (0,9,85,,4,3426243) et (2,3426242) citées dan
ns le tableau de l’artiicle.
477
Échelle LO intégrée au tableau
u dans [Beyhom, 20
003d, p. 61].
478
Voir note no476.
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No

No
om

Échelle
e littérale

Classementt SS

K39

Aw
w(ī)j-Ārā (1)479

[↑sidb do ré# midb fa# sol la#
sidb do#-do
do ré-ré#480]

(2,3615261
1+)

K39’

w(ī)j-Ārā (2)481
Aw

[sidb do ré# midb fa# sol la
sib(sidb) do#-do
o ré-ré# midb fa#
soll↓]482

(3615242-LO
O) ou
(6,3615243
3)483

?

?

Le mythhe du genre ḥijāz

Notation

?

K40

Fa
araḥnāk (1)484

[↑sidb do ré mi
m db fa# sol la sidb]

(0,15,33,4,343
35243)

K40’

Fa
araḥnāk (2)485
(ccomme ʿIrāq)

[↑sidb do ré mi
m db fa sol la sidb]

(0,19,4,2,3433
3443)

K41

Ba
asta(h)-Nikār486

[↑sidb do ré mi
m db fa soldb la sib
do
o réb]

(3433352)487
?

THT 14
Tableau synopttique des échelles de
d Kāmil al-Khulaʿʿī, décrites de maniière littérale dans le
l Kitāb al-Mūsīqī aal-Kabīr ; code des
couleurs utilisées
u
pour difféérencier les échellees : vert pour les ééchelles comprenan
nt un tétracorde de type ḥijāz, bleu pour les échelles
redondan
ntes, rouge pour les ééchelles ambiguës, et
e noir pour toutes lles autres échelles.

479

Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
45] :

والصعود بأجوبة الحجاز
د
المحرى وكردان ببدل الشاهناز
سنبلة بدل
 وتارة ة.محرى

 –  )أويج آرا( عرراق – راست – كردي – سيكاه – حجاز – نوا – عجم – أوج – شاهنااز-”
& تدئ هذه الطريقة من االعجم إىل
A سب االصطالح
.“االوج
الرى ىك تبتد
 وبحسب. والركوز عند االنتهاء  ىڡ بردة العراق.عشرىان واليكااه
 برىدةة العجم2 والنوا والهبوط

Échelle dans l’’octave basse : ce m
mode, à la descriptio
on éminemment com
mplexe, est rangé sous (2,3615261) ett (6,3615243) dans [Beyhom, 2003d,
p. 61] ; je gard
de ces références, lee Awj-Ārā étant de toute manière supp
posé correspondre à un Ḥijāz-Kār sur sidb (et difficilementt reproductible en
notation occid
dentale, comme je lle fais remarquer déjà
d dans ma thèse [Beyhom, 2003a, p. 314‑320]), ce qu
ui devrait résulter, dans l’optique de
Khulaʿī, en l’échelle (0,10,88,4,25
534253) avec la no
otation littérale [↑ssidb dodb ré midb fadd soldb la sidb], presqu
u’impossible à assum
mer ; la meilleure
approximation
n avec les degrés dee l'échelle générale le moins altérés poossible serait [↑sidb do rédd midb fadd sol ladd sidb] – ce qui n’’est pas nettement
mieux du côté
é des altérations, ma
ais avec utilisation de
d tétracorde ḥijāz [[↑3 5 2] au lieu de ḥijāz-kār [↑2 5 3] {lle rangement en Syystématique Modale
correspondraitt dans ce dernier ca
as à (0,10,61,2,3524
4352)}. Il est possib
ble de concevoir qu
ue ces difficultés théoriques n’ont pas étté surmontées par
les auteurs de
e l’époque, et qu’ellles persistent de no
os jours à cause, nootamment, maq de la dépendance accrrue de la théorie dees āmāt vis-à-vis la
notation occid
dentale : en effet, et pour la pratique musicale,
m
il suffit à un
n instrumentiste (ou
u encore mieux, à un
u chanteur), de savvoir que le maqām
Awj-Ārā est le résultat d’une transsposition du Ḥijāz-K
Kār du do sur sidb, pou
our savoir qu’il faut placer,
p
avant tout, deux
d
tétracordes ḥijāāz-kār, séparés par
un intervalle de
d disjonction de va
aleur un ton, sur le dernier
d
degré. [Idellsohn, 1913, p. 61] propose 3426242 (si
( b de fin) sur sidb – vvoir également les
notes no49, 50
0 et 51.
480
Ou, au lieu
u de do# et ré, do et rré# (respectivementt KARDĀN et SUNB
BULA).
481
Échelle en descente, avec des variations expliquéées en note précédeente (description de Khulaʿī en note no479)
4 – j’ai gardé icii, vu la complexité
de la descriptio
on, l’échelle précéd
dente ascendante.
482
Voir note no480.
483
À cause de
e la description simiilaire par Jabaqjī (v
voir [Beyhom, 2003
3d, p. 59]) : c’est cettte suite intervalliqu
ue qui est utilisée daans la notation du
mode.
484
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
45] :

&

ط يستعمل جواب الجههاركاه بدل جواب
الرىدات المذكورة فقط
 أوج – الصع-حسيىى
–  )الفرحناك( عراق – راست – دوكاه – سيكاه – حجاز – نوا-”
2 صعود بالموافقة الجوبة

.“واليكاه والركوز عند االنتهاء  ىڡ بردة العراق
ه
بالعشرىان
الحجاز  ىڡ الطبقة العليا – والهبوط بعد اللعراق


Cette échelle est
e pour l’octave infé
férieure (voir [Beyho
om, 2003d, p. 52]) : notons qu’Erlange
er (l’échelle est référrencée dans la thèsee de 2003 « E25 »)
utilise cette même
m
échelle (danss [Erlanger, 1949, v. 5, p. 173]) dan
ns une variante asc
cendante dans l’octtave basse du mod
de Rawnaq-Numā,
également surr degré IRĀQ. L’éch
helle du Faraḥnāk seerait équivalente à ccelle du Sīkā-Miṣrī (ou
( Huzām dans la terminologie
t
contem
mporaine) chez le
même auteur, n’eut été le changeement de ḥijāz-kār dans
d
le dernier en ḥḥijāz aṣl dans le pre
emier, pour garder le midb dans l’échellle : ceci va dans le
aptation de l’échellee à la notation dispo
onible (celle du « qu
uart de ton ») ; maqā
ām « turc » selon [SS
S] et privilégiant l’o
octave haute.
sens d’une ada
485
À l’octave supérieure.
s
Voir notte précédente pour la description de Kh
Khulaʿī.
486
Selon [Khu
ulaʿī (al-), 1904, p. 4
45] :

A حسيىى – عجم – كردان – شاهناز – وبححسب االصطالح

– الرى ىك تبتدئ هذه الطريقة من بردة الراست
– صبا
 )البستة نكار( عراق – راست – دوكاه – سيكاه – جهاركاه – ص-”


.“صول
 أص- (3أعيا
 )الشوق

Cette échellle doit être corrigéee dans [Beyhom, 20
003d, p. 61] – sur laaquelle une version normalisatrice (2,3
3433262) figure – avvec création d’une
entrée dédiée dans [Beyhom, 200
03d, p. 59‑60].
487
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A mussical tradition for the 22nd century

“... produce audio-video proggrams to help Orrthodox TV and
C
at its bestt.”
radio channeels promote their Church
The Betta period will end
e as soon as the Balamand
administratiion feels ready to
o take over4.

A musiccal traditiion for thee 22nd
century
y: A reportt on a culttural
Lebanese initiativ
ve
Rosy Aza
ar Beyhom
Recently
y, I have been informed of thee launch of the
first ever FM
F radio station
n dedicated to the Byzantine
Tradition an
nd of the Greek O
Orthodox Patriarc
rchate of Antioch
and All the East.
E
This rad
dio channel is k
known as “Voicee of Grace” and
the only radio transmitter1 for the wholee of Lebanon is
located at “Achrafieh-Beirrut”. Voice of Grace is also
nline at:
available on
http://w
www.antiochpattriarchate.org/ra
adio.php.
Since I am now invo
olved with thiss channel, my
b
I am of
judgment ass well as my reeport might be biased.
the opinion
n that it is nott possible to report
r
about a
musical ev
vent without b
being fully im
mmersed in it.
However, rather
r
than imp
posing my appreeciation of this
station in th
his paper, I am
m more inclined
d in presenting
facts and in
nviting my rea
aders to join in
n and hear for
themselves. After all, this is music.
It seem
ms appropriatee to introducee the Antioch
Patriarchate
e in residence at Balamand 2, Koura, in the
north of Le
ebanon, since tthey are the in
nitiators of this
channel, firrst of its kind
d in Lebanon, to broadcast
Byzantine music.
m
The cha
annel is in its Betta period as from
m 25/05/2014.
The Orthodox Media Grroup (OMG)3 are currently
running the
e show. Their F
Facebook page states
s
that they
Rosy Azar Be
eyhom is a research
her in musicology. Her
H main project is
the critical ed
dition and the transslation of the man
nuscript of Ibn a-ṭṬaḥḥān. She iss also interested in tthe social aspects (fu
unction, evolution)
of music in th
he Arab world. She is an active memb
ber of the research
center CERMA
AA (Centre de Reccherches sur les Musiques
M
Arabes et
Apparentées) in
i Lebanon since itss establishment.
1
According to
o Joseph Yazbeck, iinterviewed on the 30.9.2014, who is
the current manager
m
of the tem
mporary phase of trial,
tr
subject to be
extended some
e few more monthss.
2
The Patriarch
h’s main residence iis in Damascus (Syrria). His secondary
residence is at Balamand (Lebano
on).
3
Check their FB page https://w
www.facebook.com
m/pages/Orthodox/263939597123510
0?fref=photo.
Media-Group/


Fig. 1

Logo of OMG, co
opied from their F
Facebook page.

Partnerss of OMG, two
o of them based
d in Lebanon,
include the
e “Mount Leba
anon School off Ecclesiastical
Music” (SEM
M); the “Byzan
ntine Collection”, and “Radio
Orthodoxiya
a”, an internett radio station.. I shall only
comment ab
bout the SEM and the Byzantin
ne Collection. I
have known
n the SEM for some time haaving recorded
choir rehearrsals and tutoria
als, a few years ago. The SEM
choir has acquired a well-de
eserved reputatio
on based on its
members an
nd the style of th
heir repertoire. D
During the past
years I have
e attended num
merous events an
nd have noted
that SEM performances always
a
attracteed the largest
quence of their
attendance which is certaiinly the consequ
ethods.
teaching me
5
The gro
oup “Byzantine Collection”
C
is a recent project
which emerrged in 2014 an
nd is set to follo
ow on in 2015.
They are pu
ublishers, unrestrricted to any speecific form, and
open to all talent
t
which may
y contribute to tthe enrichment
of recorde
ed Byzantine chant. They aim at a
comprehenssive collection both of Arab
bian/Byzantine
printed and recorded materials.
m
At p
present, their
compilation includes 12 CD
Ds. BC are affiliaated to SEM as
well as with
h other choirs an
nd soloists of wh
hich they make
recordings.
acebook page6, Orthodoxiya
According to their Fa
would be th
he first Arabian Orthodox radio
o station in the
world. How
wever, they only broadcast onlin
ne and have no
air-space up
p to now. Neverth
heless, they ackn
nowledge their
affiliation to
o SEM and have a good informattive pool.

Joseph Yazbe
eck sent us recently
y this comment : “A
As of today, we are
not more in Beta
B version, OMG has been assigned
d to officially run
Voice of Grace
e”; further commentts from this source aare labelled [JY].
5
http://byzanttinecollection.com/
/index.php?route=information/
information&in
nformation_id=4.
6
https://www
w.facebook.com/AlO
OrthodoxiyaRadioSttation/info?ref=
page_internal.
4
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Joseph Yazbeck, OMG coordinator explained how he
managed to collate these groups into a partnership with a
broadcasting objective.
At present, there are ten daily diffusions and it is
expected that within the next weeks forty-five programs
will be available. The running strategy consists in
scheduling the recorded material, and requires little else.
SEM and BC provide their recordings to OMG who
schedule their diffusion. Additionally, there are seven
other sources throughout Lebanon providing more
recordings7. Once a week, these are collected from each
studio and delivered to OMG where the material is edited
to a specific schedule and in keeping with the broadcast
style.
It was fortunate that BC, having no relationship with
OMG, was launched only a few months before. Initially,
BC’s aim was to create a repository which could be used
for various purposes such as television documentaries. It
was the lack of material which prompted Joseph Yazbeck,
composer and archivist of the Byzantine turāth (tradition),
to record and collect his own compositions.
BC produce 3 CDs each month and commercialize
one of them for their funding. A few months after the
project had started, Joseph was informed about the Beta
launch of the channel. He was grateful for having been
informed just after having concluded a comprehensive
series of recordings without which he would have been
caught short for lack of material.
Asking him about the difference between them he
said that while Radio Orthodoxiya plays all forms of
Byzantine music, Voice of Grace broadcasts its music in
relation to religious events8.
“It’s the first year which is the hardest as a schedule
of religious celebrations must be scheduled. Once done,
all will run on its own.” The following years will only
need variations on the original planning.
There are two types of music broadcast on the FM:
byzantine liturgical and the instrumental ones which
constitute mainly the signature tune of many programs.
Foremost, the signature tune has a double purpose as
firstly it introduces the program and secondly that its
prolongation until the end rests the ear from liturgical
chanting while remaining musical.
The second phase would be to create a para-liturgical
folk music related to byzantine chant, a type of hymns:
anāshīd, the concept is still developing. The concert for

[JY] : “only reading recordings are provided from these sources.
These sources are OMG branches”.
8
[JY] : “while Radio Orthodoxiya plays Byzantine Chants from all the
Byzantine repertoire, VOG tries to commit to the liturgical season and
broadcast only chants related to the ongoing season”.

Christmas 2014 would be about this new folk music9.
This whole idea is now in progress: composing, arranging,
rehearsing and preparing for the public première.
Would the need for a new form of music be that
while non stylistically liturgical, this novelty would
remain Byzantine, spiritually, with instrumental inclusion,
since the strictly vocal Byzantine tradition does not forbid
such usage in a secular context. Man is not exclusively
locked in a liturgical environment and musically requires
new challenging inputs.
Adhering to the Byzantine vocal tradition and
wishing not interfere with it since formulations repeated
over two thousand years remain powerfully congregational, even in our times, it is for that very reason that it
will remain at the core of our broadcasting, for the sake of
its perpetration. However, this does not preclude
inventiveness within the eight traditional Byzantine
modes which along limitless instrumental arrangements
may lead to the composition and performance of a NeoByzantine style, which might entice as well as the old
repertoire, has, as long as somehow, these compositions
remain respectful of the tradition.
Additionally, each mode may be delivered with three
different tempos each allowing for multiple and unlimited
ornamental formulaic combinations. This creational field
is vast while still remaining respectful of tradition.
Having discussed feedbacks of the broadcast, Joseph
Yazbeck expressed his delight in taking part. His
“parishioners”, term by which he means the listeners,
have greatly contributed with their criticism, their favorite
tunes, their likes and dislikes, their preferred schedules, all
essential for improvement.
“It’s a live lab and the learning is huge.”
It may be useful to point out that these programs are
not restricted to the Orthodox flock. All are welcome to
enjoy and partake, as numerous phone-in calls from all
boards voice their pleasure getting hooked to our shows.
At present, I would like to discuss the addictive
nature of this music as I got hooked with it. As soon
as I tuned into the channel and listened to the music,
I found it difficult to switch off, even having stopped
my car and reached destination. However, tunes kept
stuck in my head and turned over and over until I
tuned in again, the next day, bringing joy to my ears,
as it did the day before.

7
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[JY] : “we did not succeed in preparing this concert this year (2014),
but we translated Greek chants from the 12th till the 14th century. They
started to run gradually on the radio”.

9

V1.10 - LR

ROSY AZAR BEYHOM

This went on for a few days, still astonished at this
phenomenon, and tried to analyze what was going
on. Although I could have made my own
compilation since I own a good selection of
Byzantine music and CDs of the BC, I simply did not
feel like it. I was only satisfied with the radio
program although at times I needed to switch off for
a rest.
Why did I get withdrawal symptoms only after a day
without it? I am not really religious but more on the
spiritual side and I guess that this new form of music
recorded by BC and created by SEM voices,
somehow reached my innermost. I have been less
bothered by the lyrics than the music and how letters
and rhymes evolved through trained vocalization
and found out that this is what was missing when I
switched off. I missed the prolonged ornate
sequences responding to faster ones with intermittent
instrumental breaks leading to a new song.
Each broadcast of “Voice of Grace” has generated a
unique charismatic performance form of religious
inclination. For example, there can be a mature voice
followed by a fast pace leading to the slow tempo from a
female solo, all punctuated with liturgical programs with
instrumental background lifting up words; there are
stories, saint days, and whatever the lyrics may be, there
is always music in the background forcing its way to the
ear. I believe that this is the cause of the addiction.
Joseph Yazbeck said:
“What is beautiful with music is its ability to lift up anything and
therefore we should use it as much as we can? The longer, slower
chants, are better suited to evening listeners while solo faster
beats are more suitable for mornings. We have invited a young
girl to record morning sung prayers at that time. She will be
scheduled at seven as nothing can be gentler to the ear than a
sweet voice to wake you up, and then again, she will be played in
time for the midnight prayer, to soothe the mind. It is our aim to
use at best these aptitudes within the Byzantine tradition. Female
voices appear to be mostly suited to morning hours and we shall
follow this tendency.”

A musical tradition for the 22nd century

A new style now lives alongside an old tradition from
which it was inspired, with voices of older singers, of
young ones and children’s with fast or slower beats,
Arabic, Greek and Russian lyrics10, blending the sacred
with the secular. All live on VoG.
Talking about instrumental music, Joseph Yazbeck
said that the choice of pieces was based on their similarity
to Byzantine formulas. There always must be unity
between the sacred and the secular.
Recapping Voice of Grace’s the strong points with
him, it was noted that all music, whether secular or
religious share common features as they both speak to the
mind, both are serious, have an ancient side to them and
share Byzantine formulations and appear in between
programs lasting for a maximum time of six minutes. This
gives a “time-travel”11 feel for this channel.
Towards the end of our discussion about the paraliturgical folk-inspired Byzantine tradition with JY, he
came to the conclusion that his challenge was to have the
music reflect the listener’s identity as it comprises a
complex mix of Greek, Arabian, Byzantine, Syriac and of
many other cultural components.
I am really looking forward to hearing this new form
of composition and hope to be around for the launch of
this new folk music.
To conclude, I would like to add that all traditions
must evolve fault of which they will die out. Many have
gone without any hope for revival.
Projects such as with BC will help archiving musical
treasures for posterity. Ears and memories are too
impatient as our listening attitudes are different, getting
quickly bored. In this respect, I praise VoG’s efforts to
make music kind to the ear while including a wealth of
information and music played under the Byzantine shield.
Theirs is a well done job and my words are here to
pay tribute to all who contributed to this 22nd century
Lebanese phenomenon in a very complex and selfdestructing culture lacking of open-mindedness. They
have done well and fast. It is working.
A new musical tradition has hatched from the
Byzantine tradition with which, however, it is not
restricted. This tradition goes further when the future will
prove in due time.

10
11

Notably in the signature tune of some programs.
The expression is Joseph Yazbeck’s.
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