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Depuis cet automne, quatre institutions  
romandes mettent en commun leurs énergies 
en faveur de la promotion de la musique  
improvisée. La Fédération Romande 
d’Improvisation Musicale (FRIM) est née de 
la réunion participative de l’Ecole de Jazz et 
de Musique actuelle à Lausanne, de l’Ecole 
Sociale de Musique de Lausanne, de 
l’Association pour la Musique Improvisée 
Lausanne et du Centre Pédagogique Romand 
ASMP-SSPM.

Lorris Sevhonkian

Les statuts de la toute jeune association affichent 
de claires ambitions : promouvoir la pratique de 
l’improvisation musicale sous toutes ses formes 
auprès de tout public ! Plus précisément, les ob-
jectifs de la FRIM se partagent entre la formation 
continue des enseignants et enseignantes de 
musique, des cours également ouverts aux étu-
diants professionnels, des stages d’improvisation 
pour musiciens amateurs et des concerts. Pour 
sa saison initiale, la FRIM organise, dans les lo-
caux de l’EJMA, quatre événements majeurs dont 
le premier s’est déroulé le 6 octobre dernier. 
Destinée exclusivement aux musiciens profes-
sionnels (enseignants ou étudiants), cette série 
de stages parcourt différentes formes d’impro-
visation à travers temps et cultures. 

De	la	Renaissance	à	la	musique	indienne

Nous étions entre Inde et Occident le 6 octobre 
dernier avec le percussionniste français Claude 
Gastaldin, pour une introduction à la complexe 
rythmique indienne. Le 26 janvier 2013, ce sera 
« contrepoint vocal ou polyphonie improvisée » 
avec le musicologue Jean-Yves Haymoz, une dé-
couverte des techniques d’improvisation collec-
tive de la Renaissance. Le 2 mars, Jacques Demierre 
fera un travail sur les textures, les timbres et 
l’écoute interactive intitulé : « improvisation libre 
ou composition spontanée », et pour terminer le 
cycle, le 27 avril prochain : « la grille harmonique, 
du baroque au jazz » sous la houlette des frères 
Spanyi, similitudes et divergences dans l’impro-
visation modale, mélodique et harmonique.

Cet ensemble de quatre journées met en 
avant une approche conceptuelle, structurelle, 
de différentes formes d’improvisation. Quelles 
sont les clés qui libèrent l’instantané et 
 conduisent un groupe de musiciens à se retrou-
ver dans un discours musical qui s’invente et se 
réinvente sur le vif ? L’esthétique de chaque style 
fait également partie du cadre nécessaire au 
partage du langage musical. En mettant la lu-
mière sur ces signes essentiels, on s’aperçoit qu’il 
est parfaitement possible de relier Inde et Occi-
dent, tout comme baroque et jazz ! Redonner son 
sens premier au contrepoint (chanter « contre » 
les « points », autrement dit inventer une mu-
sique non écrite sur une mélodie donnée) nous 

conduit également vers la musique d’au-
jourd’hui, la composition spontanée dont nous 
découvrirons les arcanes avec Jacques Demierre. 
Dans un espace sonore illimité, des choix (avec 
une réflexion préalable : selon quels outils es-
thétiques, quels signes, comment, pourquoi, etc.) 
sont donc nécessaires, non pour restreindre la 
liberté du musicien, bien au contraire, mais pour 
éclairer directement le chemin d’une création 
immédiate ou interagir avec d’autres musiciens. 

La fréquentation élevée du premier stage, 
avec des personnes venues des quatre coins de 
la Suisse, prouve bien la pertinence de la dé-
marche. Dans le cadre parfaitement adéquat et 
bien équipé de l’EJMA-Lausanne, où se déroule-
ront cette année tous les stages, Claude Gastaldin 
a présenté une approche rythmique basée sur 
l’apprentissage oral tel que pratiqué par les mu-
siciens de l’Inde, mais dont s’inspirent égale-
ment bon nombre de musiciens d’aujourd’hui 
en Occident. 

Cultures,	niveaux	et	milieux	musicaux	variés

La juxtaposition et la combinaison de modules 
rythmiques, conçus sous forme d’onomatopées 
(une aide mnémotechnique, en fait), créent une 
sorte d’ADN qui génère une forme ouverte et 
variable sans fin. Répétitions, inversions, permu-
tations : on retrouve là du reste les combinaisons 
de base présentes dans nombre de genres musi-
caux, même chez les dodécaphonistes de la nou-
velle école de Vienne.

Ces stages 2012-13 ont pour objectifs une 
sensibilisation à ces éléments qui sont si diffi-
ciles à appréhender en quelques heures. Le défi 
étant de réunir des participants de cultures lin-
guistiques différentes (germanophones et fran-
cophones), de niveaux différents (étudiants pro-
fessionnels et musiciens expérimentés) et de 

milieux musicaux diversifiés 
comme le jazz, le pop-rock et 
le « classique ». Il n’est pas à 
douter que la toute nouvelle 
FRIM saura relever un tel 
défi et en fera un atout im-
portant dans le paysage mu-
sical romand, voire national. 
La souplesse et la légèreté de 
sa structure administrative 
lui permettent de s’adapter 
rapidement aux attentes des 
uns et des autres et d’appor-
ter les correctifs nécessaires. 
Un bilan collectif est fait en 
fin de stage, ce qui permet 
d’avoir une « photographie » 
instantanée du vécu de la 
journée. Ainsi, les perspec-
tives de développement sont 
très grandes et la FRIM est 
prête à intégrer d’autres ins-
titutions désireuses d’entrer 
dans la même synergie et qui 
poursuivent les mêmes buts. 

Sous cette forme originale de mise en ré-
seau, le financement des projets est assuré et 
les contacts s’additionnent, ce qui résout les 
deux écueils majeurs que rencontre par exemple 
la formation continue. La FRIM souhaite égale-
ment mettre fin au cloisonnement du monde 
musical institutionnel par addition de compé-
tences et un système associatif sans contrainte 
rigide. Libre à chaque membre de soutenir une 
activité ou non, l’improvisation a trouvé ici le 
ton juste !

Quand union rime avec formation

Vereint für die Improvisation
Die Fédération Romande d’Improvisation Mu-
sicale (FRIM) ist diesen Herbst als Zusammen-
schluss von vier Institutionen der Romandie 
entstanden, die zusammen die improvisierte 
Musik fördern. Zum Aufgabenbereich gehören 
die Weiterbildung von Musiklehrkräften,  Kur-
se für Berufsstudenten aber auch für Amateu-
re sowie Konzerte. Im ersten Jahr bietet die 
FRIM vier grössere Veranstaltungen an: die 
erste, eine Einführung in die indische Rhyth-
mik durch den französischen Perkussionisten 
Claude Gastaldin, fand am 6. Oktober statt. 
Weiter stehen auf dem Programm kollektive 
Improvisationspraktiken der Renaissance 
(Jean-Yves Hamoz), Texturen und Klangfarben 
und das interaktive Hören (Jacques Demierre) 
und schliesslich das «harmonische Spektrum 
vom Barock bis zum Jazz» mit den Gebrüdern 
Spanyi. Die Kurse sollen Teilnehmende ver-
schiedener Sprachkulturen (Deutsch- und 
Französischsprachige), verschiedener Niveaus 
(Berufsstudierende und erfahrene Musiker) 
sowie verschiedener Musikrichtungen wie 
Jazz, Rock-Pop und Klassik zusammenbringen.
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Les quatre membres fondateurs de la FRIM : Lorris Sevhonkian, Théo Gafner, 
Gaël Liardon et Stefano Saccon (de g. à d.).




