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INTRODUCTION                                      

L'improvisation est  une pratique  qui  est  peu présente  dans le  monde de la  musique 
occidentale  dite  « classique ».  Le  terme  même  d'improvisation,  dans  le  langage  courant 
actuel,  est  teinté  de  connotations  négatives.  Pourtant,  pendant  tout  le  Moyen-âge,  la 
Renaissance,  et  même  au-delà,  l'improvisation  a  été  à  la  base  de  la  pratique  musicale.  
Abandonnée depuis, au profit d'un travail axé sur la lecture d'œuvres définitivement fixées, 
cette approche de la musique par l'invention, permet le développement d'une écoute, d'une 
attitude et d'une forte conscience musicale. C'est dans le but de faire connaître les bénéfices  
d'un tel apprentissage qu'est née l'idée de cette collection d'ouvrages autour de l'improvisation.

Le premier volume de cette série, destiné à tout chanteur et instrumentiste, est consacré  
au travail du contrepoint à deux voix sur Cantus Firmus, c'est-à-dire l'invention d'une mélodie 
contre un chant pré-existant.

Cet ouvrage ne se veut ni exhaustif, ni définitif, tant au niveau de la méthode de travail 
que du contenu. Il propose une initiation à l'improvisation à deux voix qui correspond à une 
pratique se situant autour des XVème et XVIème siècles. Son but est par conséquent d'acquérir 
des notions de base globales, et non de travailler  un style musical spécifique. De plus, les  
imitations ont volontairement  été écartées de cette  publication,  afin d'être traitées dans un 
volume prochain.
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