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Fournir au lecteur un catalogue de réponses claires et précises sur 

toutes les quesi ons relai ves au langage musical : voilà l’objet de ce 
nouveau traité, aussi bien desi né aux fi dèles usagers des vieux ouvrages 
tradii onnels, musiciens amateurs ou préprofessionnels, qu’aux élèves 
éclairés ou confi rmés de collèges, d’écoles de musique, de conservatoires, 
de classes de musicologie.
Une première pari e expose les règles fondamentales de la formai on 
musicale pour couvrir ensuite plusieurs domaines : celui de 
l’interprétai on, de l’écoute, de la transposii on et de l’improvisai on. La 
seconde propose la lecture du traité sous la forme d’un dici onnaire avec 
un accès direct aux mots et aux compositeurs. Pour une meilleure clarté, 
les explicai ons sont très souvent illustrées de nombreux exemples 
musicaux.
C’est donc un manuel simple et accessible à tous que nous off re une 
nouvelle fois la pianiste Catherine Lechner-Reydellet, déjà auteur de 
plusieurs ouvrages de référence consacrés au domaine musical.

Catherine Lechner-Reydellet écrivain, pianiste, 

est i tulaire du ceri fi cat d’api tude de piano par 
voie externe et du grade de Professeur hors classe 
d’enseignement ari si que de piano au Conservatoire à 
rayonnement régional de musique de Grenoble où elle 
enseigne actuellement. Elle se produit comme soliste 

et chambriste. Membre de jury des concours de la fonci on publique 
territoriale de Professeur d’enseignement ari si que, elle est aussi l’auteur 
d’ouvrages de référence aux édii ons Séguier, notamment du Guide 

répertorié à l’usage de tous les pianistes et de Messiaen, l’empreinte d’un 
géant salué  par la presse en 2008 comme l’un des meilleurs ouvrages du 
centenaire de la naissance du compositeur. 
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