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Réécriture grammaticale modale générative-transformationnelle de l’improvisation
taqsīm violonistique selon la tradition du Mašriq
RÉSUMÉ
Contexte
La tradition musicale lettrée du Mašriq comporte une forme
d’improvisation instrumentale en solo, dénommée taqsīm, qui
est proche de la cantillation et qui, en revêtant les atours d’un
mystère ineffable, semble être difficilement descriptible dans
sa poïétique, d’autant plus que l’analyse de son énonciation
musicale pose le problème de sa complexité grammatologique.

des indicateurs nucléaires, les noyaux modaux étant des
chaînes concurrentes et hiérarchisées de tierces. Cette réduction consiste à remplacer chaque note focale par son indicateur
nucléaire, α versus β, le noyau principal s’identifiant à la
chaîne de tierces comprenant la finale modale (degrés de rangs
impairs), tandis que le noyau secondaire s’identifie à la chaîne
de tierces concurrente (degrés de rangs pairs). L’échelle de ce
fragment en mode Bayyātī s’écrit :
Ce système se subdivise en deux sous-ensembles ou noyaux :

Objectifs et corpus
A cette problématique répond l’hypothèse sémiotique modale, établie par l’auteur (Abou Mrad, 2012 ; 2015 ; 2016) en
tant que procès de réécriture grammaticale générative des
monodies traditionnelles, à partir de la théorie arabophone de
l’arborescence grammaticale musicale (Abou Mrad & Didi),
l’analyse schenkérienne, la grammaire chomskyenne,
l’endosémiotique musicale (Meeùs, 2012) et la théorie des
vecteurs harmoniques (Meeùs, 1988), moyennant une formalisation algébrique, en termes de produits matriciels pour la
morphophonologie rythmico-mélodique et d’opérations syntaxiques mélodiques à base de vecteurs sémiotiques épousant
les modalités sémantiques intonatives. Ainsi cette communication identifie-t-elle le taqsīm à la cantillation instrumentale
d’un texte arabe virtuel implicite, dont la métrique prosodique
se combine avec les formules modales pour donner lieu à
l’énonciation musicale.
L’objectif est de montrer que la morphophonologie d’un
taqsīm est descriptible en tant que produit de matrices lignes
mélodiques réduites par des matrices colonnes rythmiques,
lesquelles donnent prise à des élaborations syntaxiques vectorielles modales que régule une grammaire générative musicale.
Méthodologie
L’hypothèse est validée par le biais de l’analyse d’un fragment de taqsīm, improvisé par Sami Chawa en mode Bayyātī,
et publié en 1929 par Odeon Records, sous la référence
A220108 a, matrice ES 1602, et réédité dans la compilation
AMAR de 2014, en CD3, piste 11.
L’analyse métrique est réalisée en référence aux paradigmes
de la métrique poétique arabe classique. Elle met en exergue
l’amorce d’un rythme généralement trochaïque, qui est anacrousique par moments, avec une certaine régularisation de la
trame métrique de fond, sans doter le phrasé d’une mesure proprement dite. L’analyse repère dans ce flux des unités métriques minimales ou pulsations hétérochrones. Celles-ci
s’assemblent, en logique transformationnelle, en des unités
morphologiques rythmiques.
Ces unités temporelles sont axées sur des notes focales, qui
sont les initiales de ces unités. Ces focales sont réductibles à

Exemple 1 : double réduction nucléaire et transcodage vectoriel modal de la
première minute d’un taqsīm Bayyātī par Sami Chawa (Odeon, 1929)

Cela ouvre la voie à la réécriture matricielle (réécriture
morphophonologique rythmico-mélodique de la monodie)
qui suit de la première phrase :
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pour réaliser des dérivations successives permettant de décrire l’élaboration du texte musical, à partir de processus récursifs et de transformations obligatoires et facultatives :

Le déploiement de la première phrase s’envisage comme suit, par le
biais de prolongations récursives successives internes, à gauche, puis à
droite, avec dichotomie inverse, toutes en gigogne :

Cette réécriture se traduit par la réalisation phonologique
suivante :

Quant à la réécriture syntaxique modale, elle prend la
forme d’opérations sur des vecteurs sémiophoniques modaux.
Cette réécriture repose en premier sur le transcodage nucléaire-vectoriel des matrices-lignes mélodiques réduites, qui
consiste à substituer des vecteurs aux bipoints mélodiques se
succédant au sein de la matrice-ligne. Ainsi un tel vecteur se
définit-il en tant que classe d’équivalence
entre
bipoints sonores
équipollents au titre des traits nucléaires sous-jacents respectivement de leurs degrés constitutifs :
a.
vecteur-question

ou

b.
vecteur-réponse

ou

, avec :
i.
qui correspond à une prolongation du noyau
principal et qui est dénommé vecteur-prolongation primordiale et représenté par
;
ii.
qui correspond à une prolongation du noyau
secondaire et qui est dénommé vecteur-prolongation secondaire suspensive et représenté par
.

Voici le transcodage de la première phrase :

Cette réécriture repose sur un système de de parenthétisation
qui assigne les accolades { } à l’encadrement des phrases
modales, les crochets [ ] à la démarcation des syntagmes modaux, de même qu’à l’individuation des constituants morphologiques immédiats de ces syntagmes, et les parenthèses proprement dites ( ) à la délimitation des vecteurs-liaisons de
ponctuation qui s’inscrivent entre les segments phrastiques. En
outre, ce système recourt au fléchage → ou  qui représente
d’une manière dynamique le phénomène de dérivation. La
réécriture transformationnelle/générative part de la dichotomie
primordiale (transformation obligatoire)

Le résultat de ces dérivations donne prise, en retour, à la réécriture
morphophonologique rythmico-mélodique, puis à la réalisation phonologique qui permet de finaliser le phrasé musical, moyennant, le cas
échéant, l’application de processus d’ornementation. De ce jeu sur les
structures mélodiques modales sous-jacentes et leurs modalités sémantiques (question, réponse, suspension, prolongation) surgit une
signification musicale intrinsèque, inhérente au composant sémiosique de la sémiotique modale. Cette endosémiotique se complète
d’une signification culturelle exosémiotique qui est inhérente au sceau
stylistique rythmique qu’impriment dans la pâte musicale la parole et
le geste musicalisés.

Apports et retombées
Les retombées de cette recherche consistent dans la formalisation algébrique de l’improvisation qui donne prise à un
encodage numérique des monodies et à une approche cognitive
de ces données.
Mots-clés
Modalité ; grammaires formelles ; musique instrumentale ; musique traditionnelle lettrée du Mašriq ; modélisation musicale.
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